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À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants, sans oublier les références bibliques 
suggérées, en relation avec le thème abordé. 
(Voir page 03 du cahier ‘Une Alliance’): 

1. Quelle est la différence – s’il y en a une – 
entre les promesses et une conversation 
normale ? Pourquoi faisons-nous des 
promesses ?  Matthieu 5:33-37

2.	Quel	est	le	rôle	de	la	confiance	dans	notre	
vie quotidienne ?

 Proverbes 3:5; Luc 16:10-12; Psaume 20:7; 
Esaïe 26:3

3. Que promet Dieu – et qu’est-ce qu’Il ne 
promet pas ? Quelles sont les implications 
de ‘En mon nom’ dans Jean 14:14? 
Jean 14:14; 2 Chroniques 7:14; Esaïe 1:11-18; 
Matthieu 28:20

4. Pourquoi est-ce que Dieu fait alliance avec 
nous ? Deutéronome7:8, 9; Hébreux 8:10

Note: Pour la question 1, il serait peut-être 
indiqué de considérer l’importance des 
promesses dans votre culture. Est-ce que les 
gens font souvent des promesses? Si quelqu’un 
fait une promesse, s’attend-on à ce qu’elle soit 
tenue? Quelle va être la réaction si la personne 
ne tient pas la promesse faite – est-ce une 
affaire sérieuse ou pas ? 

Propositions d’activités
•	 Considérez	la	parabole	des	deux	fils	

dans Matthieu 21:28-31 (ce n’est pas la 
parabole du Fils prodigue !). Utilisez votre 
imagination pour compléter l’histoire 
avec des détails, ou demandez à certains 
membres du groupe de monter un sketch. 
Discutez de ce qui aurait pu être les 
pensées	et	les	motivations	des	deux	fils.	
Transposez éventuellement l’histoire dans 

UNE ALLIANCE
DES PROMESSES

un environnement d’aujourd’hui. 
•	 Demandez	au	groupe	de	réfléchir	à	une	

période où quelqu’un leur avait promis 
quelque chose et où celui-ci n’a pas 
tenu sa promesse. Quels furent leurs 
sentiments ? Ensuite demandez-leur s’il 
ne leur est jamais arrivé de ne pas faire 
quelque chose qu’ils avaient promis de 
faire. Soyez sensible au fait qu’il est peut-
être délicat d’entrer dans trop de détails. 
Ce partage pourrait se terminer avec un 
temps de prière. 

• Demandez au groupe de suggérer un ou 
deux chants ou refrains dans lesquels on 
fait des promesses à Dieu. Encouragez-le 
à penser aux paroles avant de les chanter.

• Pour une information utile à propos de 
l’Alliance que Dieu a faite avec l’humanité, 
référez-vous à l’Histoire du Salut (livre de 
Doctrines) pages 72, 98-100.

DANS LA PRIÈRE
Priez pour que vous puissiez prendre au 
sérieux les paroles que vous prononcez 
dans la prière à Dieu et les chants que vous 
chantez, et qu’Il vous enseigne comment y 
parvenir.
Père céleste, pardonne-nous toutes les fois 
où nous avons fait des promesses aux autres 
et ne les avons pas tenues. Aide-nous à être 
sincères et vrais dans notre adoration. Que 
les autres puissent compter sur nous en 
tenant les promesses que nous faisons.

RÉSUMÉ DE CE MODULE 
•Reconnaître l’importance des promesses 
•Comprendre	 la	 signification	 du	 mot	
‘Alliance’ dans la Bible.
•Comprendre que l’amour est au cœur de 
l’Alliance que Dieu fait avec nous. 
•Reconnaître que nous pouvons avoir 
confiance	dans	les	promesses	de	Dieu.

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : l’Histoire du Salut (Livre de Doctrines de l’Armée du Salut)
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À DISCUTER  
Prenez le temps de discuter des points 
suivants, sans oublier les références 
bibliques suggérées, en relation avec le 
thème abordé. (Voir page 05 du cahier du 
participant ‘Une Alliance’): 

1. Imaginez ce que serait l’Armée 
du Salut sans Soldats consacrés. 
Ephésiens 6:10-18 ; Psaume 50 :14

2. Pourquoi le fait de devenir Soldat 
n’est-il pas essentiellement une 
question de bonheur personnel et 
d’accomplissement individuel? 

 2 Corinthiens 5:14, 15; Romains 12:1, 2
3. Discutez de la place du devoir au sein 

du Corps de Christ. Comment Jésus 
l’a-t-Il décrit? 

 Luc 17:10; Romains 12:4, 5
4. Quels sont les privilèges qui découlent 

de l’Alliance avec Dieu? 
Ephésiens 2:19-22; Marc 8:34, 35; 
Matthieu 5:11, 12; Matthieu 11:28-30

Propositions d’activités 
•	 S’il	est	difficile	pour	certaines	

personnes de s’engager comme 
Soldats là où vous vivez, discutez-en 
les raisons. Que pourrait-on faire pour 
les encourager à franchir ce pas?

• S’il est facile que des personnes 
s’engagent à s’enrôler comme Soldats 
là où vous vivez, discutez de cette 
situation où les promesses faites ne 
sont peut-être pas assez prises au 

sérieux (sans parler des individus). 
Si cela est un problème, comment 
pourrait-on l’aborder? 

• Lisez l’Alliance du Soldat à la page 
05 du cahier ‘En Alliance’. Accordez 
du temps pour que des questions 
puissent être posées au sujet des 
points qui ne sont pas bien compris. 

• Si des membres du groupe ne sont 
pas familiers avec la cérémonie 
d’enrôlement, vous pourriez en faire 
la démonstration, en jeu de rôles. 

DANS LA PRIÈRE 
Demandez à Dieu de vous conduire 
pour que le fait de s’enrôler comme 
soldat puisse être pleinement utilisé 
pour témoigner de Lui dans le monde 
et amener davantage de personnes à 
connaître personnellement l’amour de 
Christ. 

Père Céleste, nous Te remercions pour 
chaque Soldat de notre Poste. Que chacun 
puisse T’être entièrement consacré et 
puisse accomplir sa part pour montrer 
Jésus, par sa manière de vivre. 

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Comprendre que le fait de devenir 

Soldat est une manière sacrée et bénie 
d’exprimer son engagement envers 
Dieu et l’Armée du Salut. 

• Comprendre que le Soldat doit vivre 
en digne représentant de Jésus.

RESSOURCES DE SOUTIEN 
L’Alliance du Soldat.

UNE ALLIANCE 
L’ALLIANCE DES SOLDATS

UNE ALLIANCE - L’ALLIANCE DES SOLDATSS une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants, sans oublier les références 
bibliques suggérées, en relation avec le 
thème abordé. (Voir page 07 du cahier du 
participant ‘Une Alliance’): 

1. Considérez les versets bibliques 
suivants, en relation avec le fait de 
s’engager	comme	officier.		
Luc 22:27; 1 Corinthiens 1:26-29; 2 
Corinthiens 4:2; Philippiens 2:5-8

2. Pourquoi la plus importante 
responsabilité	de	l’officier	est	sa	
relation avec Jésus ?    
Jean 17:17, 18; Jean 13:34,35; Galates 
6:10: Colossiens 3: 12-17

3. Discutez de la responsabilité de 
l’Armée	du	Salut	envers	ses	officiers	
– y compris celle des membres 
du	Poste	envers	leurs	officiers.	
Hébreux 13:7; Jean 13:34, 35; Galates 
6:10; Colossiens 3:12-17

4.	Imaginez	Jésus	comme	votre	officier	
de Poste. Comment se comporterait-
Il ? Le traiteriez-vous différemment 
de votre manière habituelle de vous 
comporter	avec	votre	officier	?	Si	oui,	
pourquoi ?     
Galates 4:14; Jean 10:14-18; 1 Pierre 5:2-
4; Matthieu 25:40

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

at the Heart, intitulé ‘L’Amour et la 
profondeur’ (Voir p. 09).

• Lire les six principes du leadership 
dans l’Armée du Salut mentionnés 

dans le livre Love – Right at the Heart 
(L’amour – au cœur de tout) de Robert 
Street.	Cet	extrait	traduit	figure	à	la	p.	
09.

	 Réfléchir	à	quelques	éléments	
pratiques dont vous pourriez vous 
charger	pour	soutenir	vos	Officiers	
–	par	exemple	:	les	remercier	à	la	fin	
d’un culte, leur mentionner que vous 
priez pour eux, se souvenir que payer 
la dîme et contribuer aux offrandes, 
c’est aussi les soutenir.

DANS LA PRIÈRE 
Priez pour le rôle et le ministère des 
Officiers	 tout	 autour	 du	 monde,	 pour	
qu’ils reçoivent quotidiennement la 
force et la grâce nécessaires. Priez aussi 
pour que vous soyez un soutien et un 
encouragement.

Nous te remercions Seigneur, pour tous 
ceux qui, autour du monde, ont répondu 
à	 l’appel	 de	 Te	 servir	 comme	 Officiers.	
Donne-leur la force et la grâce pour les 
tâches qu’ils ont à accomplir aujourd’hui. 
Montre-nous comment nous pouvons les 
soutenir au mieux et les encourager dans 
leur ministère.

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Comprendre le concept de 
l’engagement	de	l’Officier.

• Mieux comprendre l’Alliance et 
l’engagement	des	Officiers.

• Reconnaître que chaque Salutiste 
a la responsabilité de soutenir et 
d’encourager	les	Officiers.	

RESSOURCES DE SOUTIEN
L’Alliance de l’Officier 
Livre : Love – Right at the Heart (L’amour – au cœur de tout) de Robert Street

UNE ALLIANCE
L’ALLIANCE DES OFFICIERS

UNE ALLIANCE - L’ALLIANCE DES OFFICIERS une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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RESSOURCES
Livres / Magazines :
‘Appelés à être le peuple de Dieu’ de Robert Street 
From Generation to Generation (De génération en génération) de Robert Street
The Salvation Army Year Book
All the World (Magazine) 
La promesse du Jeune Soldat

UNE ALLIANCE
UNE APPARTENANCE

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants, sans oublier les références 
bibliques suggérées, en relation avec le 
thème abordé. (Voir page 09 du cahier du 
participant ‘Une Alliance’): 

1. Faites la liste des éléments qui 
unissent les salutistes avec le port 
de l’uniforme et les occasions 
qui s’offrent ainsi. Qu’est-ce qui 
pourrait empêcher les gens de porter 
l’uniforme? 5
Matthieu 5:14-16; Ephésiens 4:11-13

2. De quelle manière les adhérents 
peuvent-ils être valorisés et jouer un 
rôle	efficace	dans	l’Armée	du	Salut	?

 6 Romains 12:4-8
3. Être Jeune Soldat offre aux enfants 

une occasion d’être impliqués dans 
le ministère chrétien. Cela encourage 
aussi le développement de leurs 
talents. Mesurez le potentiel que 
représentent les Jeunes Soldats et 
envisagez de les utiliser pleinement.
7 Proverbes 22:6; Esaïe 11:6; 
Matthieu 18:1-6; Luc 18:16, 17

4. Qu’est-ce qui nous permet de nous 
sentir comme faisant partie d’une 

communauté ?
8Philippiens 2:1-4; 1 
Thessaloniciens 2:11, 12; Jean 17:20, 21

Propositions d’activités 
• Lisez le passage du livre ‘Appelés à 

être le peuple de Dieu’ (Voir le texte 
à la page 09) qui se rapporte au 
premier point de la discussion.

• Si vous avez accès au Year Book de 
l’Armée du Salut, ou au magazine 
All the world ou à tout autre journal 
de l’Armée du Salut donnant des 
nouvelles du travail accompli au 
niveau international, trouvez des 
images qui illustrent différentes 
sortes d’uniformes. La différence se 
rapporte-t-elle à la culture, au climat 
ou aux tâches à accomplir par celui 
qui le porte ? 

• Lisez le passage du livre From 
Generation to Generation (Voir le 
texte à la page 09) Discutez de la 
terminologie de l’Armée utilisée 
abusivement, dans le cadre d’un culte, 
dans votre poste.

• Demandez aux membres de votre 
groupe de jouer un sketch à propos 
des idées suivantes :

 - Un nouveau venu arrive dans la salle 

UNE ALLIANCE - UNE APPARTENANCE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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de votre poste et on ne le salue 
pas. 

-  Un nouveau venu arrive dans la 
salle de votre poste et on le salue 
chaleureusement.

-  Quelqu’un fréquente votre 
poste depuis quelque temps ; 
il n’y occupe aucune position, 
mais il s’avance et propose 
quelques idées de changement. 
Les	officiers	locaux	le	rabrouent	
immédiatement. 

-  Quelqu’un fréquente votre poste 
depuis quelque temps ; il n’y 
occupe aucune position, mais 
il s’avance et propose quelques 
idées	de	changement.	Les	officiers	
locaux y répondent positivement. 

• Demandez aux membres de votre 
groupe de partager ce qui les a 
influencés	dans	leur	jeunesse.	En	
espérant que quelques-uns ont été 
Jeunes Soldats et peuvent témoigner 
de la valeur de cet engagement. 

DANS LA PRIÈRE
Priez que Dieu vous aide, ainsi que ceux 
qui font partie de votre Poste, à ce que 

chacun se sente valorisé et bienvenu 
dans la communauté.
Seigneur, nous Te remercions pour 
chaque personne qui fréquente notre 
Poste. Nous Te demandons pardon 
si nous avons manqué de chaleur 
dans notre accueil. Aide-nous à nous 
améliorer. Merci pour les dons et 
les capacités de chacun. Aide-nous 
à trouver de nouvelles manières de 
travailler ensemble et de faire sentir à 
chacun qu’il a de la valeur et qu’il est 
apprécié.

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Comprendre pourquoi il est 

important de porter l’uniforme.
• Comprendre le rôle des adhérents 

dans le Poste.
• Reconnaître le besoin que chacun se 

sente accueilli et valorisé à l’Armée 
du Salut. 

• Reconnaître l’importance et l’objectif 
à devenir Jeune Soldat.

UNE ALLIANCE - UNE APPARTENANCE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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RESSOURCES 
Livre: ‘Appelés à être le peuple de Dieu’ de Robert Street

UNE ALLIANCE
LA NOUVELLE ALLIANCE

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants, sans oublier les références 
bibliques suggérées, en relation avec le 
thème abordé. (Voir page 11 du cahier du 
participant ‘Une Alliance’): 

1. Pourquoi Jésus a-t-Il parlé d’une 
Nouvelle Alliance?

 Hébreux 8:7; Hébreux 8:9
2. Qu’est-ce qui est rendu possible avec la 

Nouvelle Alliance ?  Hébreux 
9:15; Hébreux 8:10-13

3. Considérant le corps ‘brisé’ de Jésus 
et ‘Son sang versé’ sur la croix, comme 
relaté dans l’Evangile de Luc, discutez 
de la profondeur et de l’étendue de 
l’amour de Dieu manifesté.  Luc 22:14-20; 
2 Corinthiens 8:9; Romains 5:6-8; 1 Jean 
4:10

4. Nous avons la possibilité de répondre à 
Son amour. Comment le faisons-nous ? 1 
Jean 3:1; 1 Jean 4:10, 11; Philippiens 3:8-14

Propositions d’activités 
• Le texte à lire se réfère aux cérémonies 

nommées ‘sacrements’ pratiquées 
dans certaines églises. Il se peut que ce 
thème ait déjà été approfondi dans le 
module ‘EN CHRIST’. Si ce n’est pas le 
cas, reprenez le MANUEL DU RESPONSABLE ‘EN 
CHRIST’ – la section parlant de ’Dieu, 
le Saint-Esprit’ – comme ressource 
complémentaire.

• Lire le chapitre ‘L’Appel à célébrer la 
présence de Christ’ du livre ‘Appelés à 
être le peuple de Dieu (Voir le texte aux 
pages 09 et 10)

• Lire les propos de William Booth comme 
rapportés dans le livre ‘Appelés à être 
le peuple de Dieu’, page 09. Ce livre 

contient beaucoup de matériel sur le 
sujet. Prenez le temps d’explorer cette 
question en profondeur, si cela n’a pas été 
fait jusque-ici. 

• Y a-t-il un moment où les membres de 
votre poste partagent un repas ensemble 
? Discutez comment la Présence de Christ 
pourrait être célébrée d’une manière plus 
grandiose, lors de tels repas. 

• Partagez des idées sur la façon dont 
les repas à la maison pourraient être 
vraiment sacramentels. 

DANS LA PRIÈRE
Priez pour que votre réponse personnelle à 
l’amour de Christ honore Son Alliance et le 
Salut qu’Il a rendu possibles. 
Seigneur, notre Dieu, nous sommes 
reconnaissants pour l’amour profond que 
Jésus a manifesté pour nous. Merci pour 
le fait qu’Il a accepté de passer par cette 
mort douloureuse et solitaire qui nous 
assure le Salut. Aide-nous à prouver notre 
reconnaissance par notre manière de vivre – 
en nous consacrant nous-mêmes totalement 
à Ton service. 

RÉSUMÉ DU MODULE 
• Comprendre que, par Sa mort, Jésus a 

conclu une Nouvelle Alliance qui ouvre 
le chemin pour que chacun puisse être 
réconcilié avec Dieu. 

• Comprendre que si nous voulons 
bénéficier	de	cette	Alliance,	nous	devons	
répondre en nous donnant nous-mêmes à 
Dieu. 

• Comprendre que l’amour est au cœur de 
cette Alliance. 

• Comprendre la position de l’Armée 
du Salut concernant la pratique des 
sacrements. 

UNE ALLIANCE - LA NOUVELLE ALLIANCE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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LIVRES mentionnés dans le cahier principal 
1 The History of The Salvation Army, Volume II, Robert Sandall, donne une description du 
rôle	des	Officiers,	comment	ce	rôle	a	émergé	et	comment	la	formation	s’est	imposée.	Thomas	
Nelson and Sons Ltd.
2 Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur), 2ème partie du ch. 1, p. 73-77‘, 
souligne	l’importance	pour	chaque	officier	de	veiller	à	ce	que	sa	vie	spirituelle	soit	son	
premier souci avant de s’engager dans le ministère, Salvation Books, IHQ.
3 Love – Right at the Heart, ‘Six Principles’ (‘Six principes), ce passage souligne la 
responsabilité mutuelle de l’Armée du Salut à servir ceux qui sont engagés au sein de ses 
rangs. 
4 Love – Right at the Heart, ‘Love and Discipleship’ (l’amour et le discipulat), ch. 6 en 
partie, p. 103-107), souligne l’exemple de Jésus dans Son ministère. 
5 Appelés à être le peuple de Dieu, ‘L’appel à vivre en communion les uns avec les autres’, p. 
60, comprend un paragraphe qui parle de l’importance de l’uniforme, Salvation Books, IHQ. 
6 From Generation to Generation, ‘A Wider Family’ , ‘Une famille élargie’ (Ch. 10, en 
français à la p. 09 de ce module) parle du principe qui doit assurer que chacun se sente 
comme ayant de la valeur et étant le bienvenu dans chaque Poste, Robert and Janet Street, 
Salvation Books, IHQ.
7 From Generation to Generation, ‘Mould Me’(Forme-moi) (ch. 6, p. 31-36), démontre que 
le	fait	d’être	Jeune	Soldat	peut	être	très	bénéfique	pour	les	enfants.	
8 Appelés à être le peuple de Dieu, ‘, ‘L’Appel à vivre en communion les uns avec les autres’ 
(p. 63), comprend un paragraphe qui met en lumière le besoin de chaque communauté 
d’être unie dans l’amour les uns pour les autres.
9 Appelés à être le peuple de Dieu ‘, le chapitre intitulé ‘L’Appel à célébrer la Présence de 
Christ’ (p. 31-39), présente une information approfondie de l’enseignement de l’Armée du 
Salut, à partir de Luc 22 : 19.
10 Appelés à être le peuple de Dieu, dans le chapitre intitulé ‘Appelés à célébrer la Présence 
de Christ’ (p 38), indique ce que William Booth trouvait essentiel pour la vie chrétienne et 
l’obéissance à la Parole de Dieu.

D’AUTRES RESSOURCES
Servants Together, (Serviteurs ensemble) Salvation Books, Chapitre 8, pour une 
compréhension	élargie	de	la	consécration	et	du	service	des	officiers.	(A	traduire	et	à	joindre	
ou à supprimer éventuellement) 
Mapping our Salvationist DNA, (Une carte de notre ADN salutiste) Steve Hedgren et Rob 
Lyle, USA Eastern Territory, pour une compréhension élargie des croyances, des valeurs et 
du comportement des salutistes
A Salvationist Treasury, Henry Gariepy, Crest 
Books, ‘Covenant Renewal’, page 186, une 
réflexion	méditative.	
Holiness Unwrapped,	(La	sanctification	dévoilée)	
Salvation Books, IHQ, 1ère partie, Chapitre 9, 
‘Consacré’, décrit l’Alliance avec Dieu en Jésus.
Leader et serviteur (Comment le devenir – existe 
en français), de Robert Street. 

RÉFÉRENCES DES RESSOURCES
DE CE MODULE
Ce module se réfère en partie aux Doctrines 1, 2, 4, 5, 6, 9 et 10.

@TSAOneArmy

Quelles ressources aimeriez-vous ajouter ? 
Faites-le nous savoir par e-mail : 

OneArmy@salvationarmy.org 
ou visitez le site : www.salvationarmy.org/

onearmy/resources

RÉFÉRENCES DES RESSOURCES DE CE MODULE une rmée MANUEL DU RESPONSABLE
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EXTRAITS TRADUITS EN FRANÇAIS DE 
LIVRES MENTIONNÉS DANS CE MODULE

‘Love – Right at the Heart’ (L’amour – 
au cœur de tout) de Robert Street, le 
chapitre ‘ Love and Depth’ (L’amour et 
la profondeur) 

La santé spirituelle et le bien-être des 
Officiers	sont	des	éléments	essentiels	du	
bien-être spirituel de l’Armée du Salut et 
de	son	efficacité.	Bien	que	l’Armée	existe	
pour servir les autres et les amener à vivre 
une relation juste avec Christ, cela ne peut 
se produire à moins que ceux qui servent, 
en son sein, soient spirituellement sains 
et capables de démontrer Christ dans leur 
propre vie…

Il est vrai que nous trouvons la capacité 
d’aimer au fur et à mesure que nous 
servons. Nous réalisons que le Seigneur est 
avec	nous	–	dans	les	moments	difficiles	et	
de manière inattendue. Nous apprenons de 
Lui, dans notre relation de collaborateurs 
(2 Corinthiens 6:1) – mais il n’est pas 
prudent	de	négliger	un	temps	spécifique	
de culte, seul avec Lui. Un temps pour 
écouter ce qu’Il désire nous dire et recevoir 
ce qu’Il est prêt à nous donner ; cela sera 
toujours quelque chose de très important. 
Jésus Lui-même a passé du temps avec 
Son Père, le considérant comme la source 
même de Sa force pour accomplir Son 
ministère (Marc 1:35). Si Jésus était 
conscient de Son besoin d’être avec Son 
Père, il serait absurde de penser que nous 
pouvons	Le	servir	efficacement	et	nous	
en abstenir. Pour les mêmes raisons, Jésus 
nous invite à passer un temps de qualité 
avec Lui (Matthieu 11:28).

Six Principes pour un leadership dans 
l’Armée du Salut du livre ‘ Love – Right 
at the Heart’ (l’amour – droit au cœur) 
, pp. 70-71, de Robert Street  

1.	Tous	les	Officiers	devraient	être	‘en	
leur cœur’ :

-  sains spirituellement 
-		considérer	le	sacrifice	dans	un	esprit	

de consécration
-  veiller à ce que leur bien être 

spirituel soit la priorité pour eux et 
pour l’Armée du Salut

 Sans cela leur ministère sera 
chancelant.

2.	Tous	les	Officiers	devraient	être	
engagés ‘en leur cœur’ :

- dans la Mission de l’Armée du Salut 
- dans la vie de la communauté qui leur 
est	confiée.	

 Sans cela, leur ministère sera 
chancelant. 

3.	Tous	les	Officiers	devraient	être	
appréciés et savoir qu’ils ont de la 
valeur, dans leur manière d’être : 

- écoutés,
- consultés,
- soutenus,
-	confirmés,

Sans cela leur ministère sera chancelant. 

4.	Tous	les	Officiers	doivent	être	traités	
- avec dignité, équité et respect
- comme participants d’un même 

esprit, unis par un même engagement 
(une même Alliance)

- avec un esprit d’ouverture, de 
franchise et d’honnêteté,

- en se respectant mutuellement 
et en traitant leurs partages, avec 
confidentialité	

- avec le souci prioritaire que leurs 
besoins de base et ceux de leurs 
enfants soient couverts 

 Sans cela, notre communion les uns 
avec les autres chancèlera.
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l’on soit de n’importe quel pays, par 
exemple de l’Ouganda, de la Belgique, 
des Indes ou du Canada – ou quelle 
que soit notre position dans la vie  - 
par exemple membre du Parlement, 
secrétaire, docteur ou chauffeur de bus 
– que l’on soit riche ou pauvre, homme 
ou femme, jeune ou vieux, l’uniforme 
est	un	moyen	d’identification	que	l’on	
partage. Il est reconnu instantanément 
au sein des Salutistes et ce serait 
vraiment surprenant qu’il ne soit pas 
accompagné d’un sens d’appartenance. 
L’uniforme dit : ‘nous sommes tous dans 
le même bateau’. Il parle d’engagement 
les uns envers les autres ainsi qu’envers 
Dieu. Il joue un rôle capital dans le fait 
d’unir les Soldats de l’Armée du Salut, 
même lorsqu’ils n’en sont pas mêmes-
conscients.

‘From Generation to Generation’ (De 
génération en génération) de Robert 
Street. Le chapitre 10 intitulé ‘A Wider 
Family’ (Une famille élargie)
 
Bien qu’il soit légitime et utile pour 
le Poste d’offrir des activités qui 
enrichissent et nourrissent la vie de ses 
membres réguliers, au cœur de tout ce 
qui se passe, il doit y avoir une intention 
délibérée d’attirer ceux qui n’en font 
pas encore partie – et de tout faire pour 
qu’ils se sentent les bienvenus, dès 
leur arrivée. Malheureusement à cause 
d’un usage excessif de la terminologie 
et des abréviations salutistes, ou par 
hypothèse que ‘tout le monde sait’, un 
chant spontanément entonné, peut faire 
ressentir aux nouveaux venus qu’ils sont 
des ‘outsiders’. Etonnamment même 
des évangélistes les plus passionnés 
continuent à faire des erreurs de base 
telle que celle-ci, ce qui n’encourage pas 
les gens à revenir. 

5. L’intégrité de l’Armée du Salut 
devrait être évidente par :

-  son ministère à l’intérieur comme 
à l’extérieur pour qu’il soit en 
conformité à sa Déclaration de 
Mission.

-		une	vie	sacrificielle	de	tous	les	
Officiers,	quels	que	soient	leurs	
rangs.

-  une obligation morale prioritaire 
d’assurer	aux	officiers	de	tous	
les territoires où elle est active, 
une	rémunération	officiellement	
délimitée. 

-  le don de soi dans un soutien 
réciproque pratiqué dans le 
ministère. 

 Sans cela la crédibilité de l’Armée du 
Salut chancèlera.

6. Basant notre ministère sur les 
relations, nous suivons l’exemple de 
Jésus qui :

-  a mis les besoins des autres avant 
les siens. 

-  agissait avec grâce et pourtant 
avec profondeur, face aux échecs 
des autres.

-  a aidé les gens à voir ce qu’ils 
pouvaient devenir 

-  a élevé les gens plutôt que les 
rabaisser. 

-  a aidé les gens à devenir ce que Lui 
savait qu’ils étaient. 

Ainsi notre ministère sera honoré. 

Appelés à vivre ensemble, p. 60 du 
livre ‘Appelés à être le peuple de Dieu 
’de Robert Street.

L’uniforme	identifie	les	Salutistes.	Bien	
que tous les Salutistes ne le portent 
pas, le fait qu’il soit porté dans la 
communauté tend à créer un lien. Que 
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ou en communauté, nous sommes 
assemblés pour partager un repas. Nous 
affirmons	que	ces	repas	et	ces	agapes	
fraternelles sont un avant-goût de la 
grande réjouissance dans l’éternité et 
une participation à la communion qu’est 
le Corps de Christ ici-bas.

William Booth est cité dans ce même 
chapitre ‘Appelés à célébrer la 
Présence de Christ’, page 38, du livre 
‘Appelés à être le peuple de Dieu’

‘Faisons tout ce que nous faisons, 
en souvenir de l’amour que Christ a 
manifesté dans Sa mort. Chaque acte de 
notre vie devrait être religieux. Chaque 
jour devrait être un Sabbat, dans le sens 
qu’il est sacré et consacré à la gloire de 
Dieu, et chaque repas que nous prenons 
devrait être un sacrement.

‘Ne regardez pas seulement la forme 
et les cérémonies, lisez le Nouveau 
Testament, pas seulement en pensant 
à ce que je vous ai dit, mais inscrivez-
le dans vos âmes – le Royaume de 
Dieu ne vient ni par la force, ni par 
la puissance, car le Royaume de Dieu 
n’est ni la nourriture, ni la boisson, ni 
les sacrements, ni les cérémonies, ni 
les formes, ni la présence à l’Eglise, 
ni les processions, ni les uniformes. 
Le Royaume de Dieu est en vous! Il 
vient sans qu’on l’observe. Ce n’est 
pas par ce que l’on voit ou entend. Son 
essence ne se perçoit pas ainsi. Les 
choses extérieures peuvent vous aider. 
Elles m’aident parfois beaucoup. Le 
rayonnement de mes camarades m’aide, 
de même que leurs chants, leur foi, leur 
dévotion. Le fracas d’une grande réunion 
où les cœurs s’abandonnent et où les 
âmes chantent les louanges de Dieu, cela 
m’aide. Mais la puissance n’est pas dans 
ces choses. Le Royaume de Dieu, c’est la 
justice, la paix et la joie dans le Saint-
Esprit. 

Fait intéressant, une recherche faite 
dans une Division du Territoire 
britannique démontre qu’un geste 
personnel de salutation de la part de 
l’Officier,	bien	qu’apprécié,	est	moins	
significatif	que	d’être	salué	par	les	
membres de la communauté. On s’attend 
à	ce	que	l’Officier	le	fasse;	alors	que	les	
autres membres de la congrégation sont 
ressentis comme faisant cela parce qu’ils 
le veulent bien ! 
Une autre barrière existe pour les 
nouveaux venus qui désirent rejoindre 
la famille de l’Armée du Salut : c’est le 
fait qu’une communauté soudée se sente 
menacée et réagisse avec peur face à un 
nouveau venu qui se sent prêt et désire 
prendre certaines responsabilités dans 
le Poste, par exemple. Ceci se passe 
lorsque les membres établis dans la 
communauté ont besoin d’être invités à 
voir plus loin que leurs propres intérêts 
et contributions – et à s’assurer que 
leurs réactions sont bien en harmonie 
avec la volonté de Dieu. 

‘Appelés à être le peuple de Dieu’, de 
Robert Street p. 31 Appelés à célébrer 
la Présence de Christ :

Nous appelons les salutistes du monde 
entier à se réjouir de la liberté de 
célébrer la Présence réelle de Christ, 
lors de tous nos repas et dans toutes 
nos réunions, et à saisir l’occasion de 
comprendre	la	signification	des	repas	
partagés par Jésus et ses amis et les 
premiers chrétiens. 

Nous	affirmons	que	le	Seigneur	Jésus-
Christ est le seul vrai sacrement donné 
par Dieu. Son incarnation et Sa Présence 
continuelle et miséricordieuse avec les 
siens, par l’onction de l’Esprit Saint, est 
le mystère au cœur même de notre foi. 
Nous entendons l’appel du Seigneur à 
nous souvenir de Son corps brisé et de 
Son sang versé, chaque fois qu’en famille 
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