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MANUEL DU
RESPONSABLE

EN CHRIST

TOUT N’EST QUE RELATION

DES RELATIONS
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Livres dont certains extraits sont traduits (voir p.8 et ss.)
Love – Right at the Heart (L’amour – droit au cœur) de Robert Street.
What and Why we Believe de Harry Dean
A DISCUTER
Prendre le temps de discuter des questions
suivantes en vous souvenant d’inclure les
références bibliques et en faisant le lien
avec le thème (voir page 2 du fascicule ‘En
Christ’):
1. Essayer d’imaginer votre vie sans
relations.
Marc 12:31
2. Qu’est-ce qui donne du sens à chaque
relation ?
Romains 12:3-8; Galates 3:26-28
3. Comment décririez-vous Dieu ?
Psaumes 8; Esaïe 55.8, 9; Jean 1.18
4. Quels rôles spécifiques jouent le Père, le
Fils et le Saint-Esprit dans nos vies ?
Jean 16:13-15; 17:20, 21
Propositions d’activités
• Donner à chaque personne du groupe
un morceau de papier et un crayon, ou
un bic. Suggérer de dessiner un grand
cercle et d’y placer un ‘X’ au centre, le ‘X’
représentant la personne. Ensuite écrire
dans le cercle le nom de personnes que
les participants connaissent, plaçant celles
qu’ils connaissent le mieux près du ‘X’ et
celles qu’ils connaissent le moins, plus près
des bords du cercle. Discuter ce qui fait
que certaines personnes sont bien connues
et d’autres nettement moins, voire pas du
tout.
• Lire un fragment de ‘Love - Right at
the Heart)’ concernant l’affection et les
relations : le texte traduit (L’amour…
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droit au cœur) figure à la page 8. Suite à
cette lecture, demander à deux membres
du groupe de lire les rôles de Sam et de
Joe et de prendre le temps de discuter le
contenu. Poursuivre la conversation avec
les membres du groupe.
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• Lire un extrait de What and Why we
Believe (trad. Ce que nous croyons et
pourquoi), de Harry Dean, texte qui se
réfère à la 3ème doctrine – la Trinité
(voir le texte traduit à la page 9). Il serait
peut-être indiqué de relire cette troisième
doctrine, au début.
DANS LA PRIÈRE
Demander à Dieu de vous montrer
comment une relation juste avec Lui peut
produire le meilleur des fondements pour
toutes les autres relations :
Père Céleste, merci pour la relation
éternelle qui existe entre Toi, Jésus et le
Saint-Esprit. Merci pour le fait que tu
désires une relation proche avec chacun
d’entre nous, car Tu nous aimes tant. Sois
au cœur de toutes nos relations avec les
autres.
OBJECTIFS DU MODULE
• Reconnaître que les relations sont au cœur
de la vie.
• Reconnaître qu’une relation personnelle
avec Jésus est le fondement de la vie
chrétienne.

EN CHRIST - DES RELATIONS
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DIEU LE PÈRE
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Les livres suivants dont certains extraits sont traduits (voir pages 8 – 17):
Holiness Unwrapped (La sanctification dévoilée) de Robert Street.
From Generation to Generation de Robert et Janet Street.

A DISCUTER :
Prendre le temps de discuter les points
ci-dessous : (voir page 4 du fascicule EN
CHRIST)
02 1. De quelle manière la prière du ‘NOTRE
PÈRE’ fait de nous les membres d’une
famille ?
Matthieu 6:9-15
2. Dieu étant l’exemple suprême de la
paternité, que devraient être les parents?
Matthieu 7:9-12; Colossiens 3:21;
Éphésiens 6:4
Note: Soyez sensibles au fait que
certains membres du groupe n’ont
peut-être pas eu un bon exemple de
parentalité.
3. Discuter des différentes manières par
lesquelles la famille de Dieu peut nous
donner une identité.
Matthieu 5:43-48; Jean 1:10-13
4. Quels éléments des caractéristiques de
la famille pouvez-vous retrouver dans
votre famille spirituelle (église, groupe
de maison)
Galates 5:22, 23; Éphésiens 4:11-13
Note: Quelques passages du livre From
Generation to Generation (trad. De
génération en génération), concernant
‘l’identité de la famille’ ont été traduits (voir
page 12) ; ils seront utiles pour réfléchir à la
question No 3.
EN CHRIST - DIEU LE PÈRE

Proposition d’activités :
• Dessiner un arbre et quelques fruits
sur l’arbre pour représenter les fruits de
l’Esprit comme décrits dans Galates 5 :
22,23. La grandeur de chaque fruit sera
dessinée en fonction de ce qu’on pense
vivre déjà, dans sa vie. Par exemple, si
vous pensez que vous êtes très patient(e),
dessinez le fruit de la patience en grand
format. Si cela convient au groupe,
discuter ensemble des fruits que vous
pensez devoir encore développer (les plus
petits). Prendre un peu de temps dans le
silence pour que chaque personne puisse
réfléchir pour elle-même. Terminer en
priant les uns pour les autres. Une idée
: que chacun prie pour la personne à sa
gauche. Lisez l’extrait du livre Holiness
unwrapped (trad. La sanctification à
découvrir) concernant les fruits de
l’Esprit (voir le texte page 12).
DANS LA PRIÈRE
Utiliser le ‘Notre Père’, identifiez-vous avec
chaque ligne couvrant une partie essentielle
de la vie.
Notre Père qui es aux cieux Nous nous approchons de Toi parce que
tu prends soin de nous et que tu nous as
appris à déposer tous nos soucis sur Toi.
Nous nous approchons de Toi, parce que
toutes choses sont possibles en Toi et Tu

une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

ONE LIFE – WILLIAM BOOTH une rmée

sais ce dont nous avons besoin, avant
même que nous Te le demandions.
Que Ton nom soit sanctifié Par l’Eglise qui est Ton Corps.
Par la Présence du Saint-Esprit dans toute
notre adoration.
Que Ton Règne vienne Par le travail patient et fidèle de Tes
disciples.
Dans les entreprises et la vie de l’économie
de notre pays, dans les magasins, les
bureaux, les usines.
Dans toutes nos relations et dans nos
foyers.
Que Ta volonté se fasse sur la terre
comme au ciel Dans nos tâches journalières et sur la
manière dont nous passons notre temps.
Dans tous nos choix et nos projets.
Donne-nous aujourd’hui notre pain
de ce jour Lorsque nous trouvons que nos ressources
en personnel ou en moyens financiers
sont restreintes.
Pardonne-nous nos offenses Parce que nous avons accepté les idéaux
du monde et nous n’avons pas reflété Ta
lumière dans ce monde.
Parce que nous avons manqué d’amour les
uns pour les autres.
Comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés -

Lorsque certains se sont moqué de nous et
ont ridiculisé nos efforts à Te servir.
Lorsque notre amour a été rejeté ; lorsque
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notre souci de l’autre est mal interprété.
Ne nous conduis pas dans la tentation Lorsqu’on nous nomme à une position
importante ou comportant de grandes
responsabilités.
Lorsque les autres essaient de nous
persuader de faire des choses qui ne
ressemblent pas à Christ.
Délivre-nous du malin Lorsque nous sommes tentés de nous
venger.
Lorsque nous sommes tentés d’utiliser de
mauvaises méthodes pour faire grandir
l’Eglise.
A Toi appartiennent le Règne,
la puissance et la gloire Lorsque nous régnons comme un roi sur
les choses et les gens.
OBJECTIFS DU MODULE :
• Comprendre que tous les chrétiens sont
membres de la famille de Dieu.
• Comprendre que Dieu est l’exemple
parfait de ce qu’un père devrait être.
• Reconnaître que l’air de famille se
perçoit lorsque les fruits de l’Esprit se
développent en nous.
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DIEU LE FILS
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livres : Heart for God de Samuel Logan Brengle
Essentials of Christian Experience, de Frederick Coutts.

A DISCUTER
Prendre le temps de discuter les points
ci-dessous (voir page 7 du livre mentionné
ci-dessus) :
1. Identifier comment Jésus a placé les
relations au cœur de tout ce qu’Il a dit et
fait.
Jean 8:3-11; Marc 10:46-52; Jean 3:3-8;
Jean 4:1-30; Luc 10:27, 28
04 2. Considérer les circonstances dans
lesquelles vos priorités ont été
transformées par votre consécration à
Jésus.
Marc 8:34-37
3. Alors que nous cherchons à
ressembler à Christ, quelles en sont les
implications?
Philippiens 3:10, 11
4. Comment pouvons-nous ressembler de
plus en plus à Christ ?
Colossiens 3:15-17
Propositions d’activités
• Quatre caractères bibliques sont
mentionnés dans l’enseignement principal
et les questions à discuter – la femme
accusée d’adultère ; Bartimée, Nicodème
et la femme samaritaine. Demandez à un
membre de votre groupe d’imaginer être
un ou l’autre des personnages et discutez
des différences de leur rencontre avec
Jésus. Est-ce que leur style de vie s’est
modifié ? Se sont-ils sentis différents après
?
• Lire l’extrait du livre de Samuel Logan
Brengle: A Heart for God (Trad.un cœur
pour Dieu) qui parle de la ressemblance à
Christ. (Voir le texte traduit à la page 12).
EN CHRIST - DIEU LE FILS

Penser à des personnes qui ont eu une
influence sur votre vie parce qu’elles sont
‘en Christ’. Dans la prière, remerciez Dieu
pour ces personnes. Partager l’histoire
de certaines personnes dont la vie a été
magistralement transformée lorsqu’elles
ont invité Christ à venir dans leur vie.
(Souvenez-vous que tous ne vivent pas
un changement radical en devenant
chrétiens, bien que tous aient vécu des
changements.)
• Lire le court extrait du livre Essentials
of Christian Experience (trad. l’essentiel
de l’expérience chrétienne), dont vous
trouverez le texte traduit en page 13 de ce
fascicule.
DANS LA PRIÈRE
Comment ma vie peut-elle mieux refléter
Jésus et Sa volonté pour moi ?
Seigneur Jésus, nous demandons que Ton
Esprit Saint poursuive Son œuvre en nous
pour nous permettre de Te ressembler
de plus en plus. Montre-nous Ta volonté
pour notre vie et donne-nous le courage de
T’obéir.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre que la volonté et l’objectif
de Dieu, c’est que tous les chrétiens
ressemblent à Jésus.
• Reconnaître que ressembler à Jésus
signifie que le Saint-Esprit est à l’œuvre
dans nos vies.
• Reconnaître que suivre Jésus peut nous
emmener sur des chemins difficiles et
pleins de défis à relever.
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livres recommandés : Holiness Unwrapped (Trad.La sanctification dévoilée)
de Robert Street
Appelés à être le peuple de Dieu, de Robert Street (existe en français)
Heart for God (trad. Un cœur pour Dieu) de Samuel Logan Brengle
L’Histoire du Salut : livre de doctrines de l’Armée du Salut
The Sacraments and the Bible (Trad. Les sacrements et la Bible) de Phil Layton
A DISCUTER
Prendre le temps de discuter les points cidessous :
1. Pourquoi une expérience intérieure est-elle
plus importante que ce qui se manifeste à
l’extérieur ou le respect de règlements ?
Matthieu 15:1-11
Note: L’Armée du Salut a toujours insisté sur le
fait que la vie chrétienne est plus importante
que les cérémonies. Plusieurs chapitres du livre
‘Appelés à être le peuple de Dieu’ expliquent
pourquoi les choses sont ainsi, y compris
quelques pages à propos des Sacrements. Ce
serait bien que chaque membre du groupe ait
ce livre à disposition. Quelques déclarations
de William Booth, en relation avec ce thème,
éclairent cette approche spécifique et figurent
en conclusion de ces ‘Appels aux salutistes’,
en particulier le chapitre intitulé “Appelés à
célébrer la présence de Christ” (p. 31). (Voir le
texte en page 13 de ce fascicule)
D’autres livres expliquent l’enseignement de
l’Armée du Salut. Pour toutes les discussions
cela aide de savoir ce qui existe. Entre autres,
un texte de l’Histoire du Salut (Doctrines
de l’Armée du Salut) pp.122-124, appendice
9 et au chapitre 10 intitulé ‘Le peuple de
Dieu’, le passage concernant ‘la communauté
sacramentelle’ pp. 114-116. Voir aussi le
chapitre 4 du livre de Shaw Clifton intitulé Who
are these Salvationists? (Qui sont ces salutistes
?) et le livre de Phil Layton The Sacraments and
the Bible (Les sacrements et la Bible). D’autres
informations se trouvent également (en anglais)
sur notre site Internet.
2. Que signifie ‘être né de nouveau’?

Jean 3:3-8
3. Quelle différence la présence du SaintEsprit opère-t-elle dans nos vies ?
Actes 1:8; Jean 14:25, 26; Éphésiens 1:17
4. Que signifie être ‘une nouvelle créature’?
2 Corinthiens 5:17-20; Galates 6:15
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DIEU, LE SAINT-ESPRIT

Proposition d’activités
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Note: Il est utile de se référer aux chapitres
(7, 8 et 9) y relatifs de l’ ‘Histoire du Salut
de l’Armée du Salut’, p. 71 à 102, et d’utiliser
également le ‘MANUEL DU RESPONSABLE’ de la
section de ‘L’appel’.
• Lire le passage du livre ‘Holiness Unwrapped‘,
intitulé ‘Vous devez naître de nouveau’ (voir
texte en page 13-14) et demandez-vous
ensuite pourquoi Dieu ne nous force pas à
entrer en relation avec Lui.
DANS LA PRIÈRE
Reconnaissez la présence de Christ dans votre
vie. Proclamez Sa seigneurie et Sa direction.
Remerciez Dieu pour le privilège de pouvoir
vivre une relation personnelle avec Lui.
Seigneur, merci pour le don de la nouvelle
naissance. Merci de ce que nous puissions
jouir d’une relation personnelle avec Toi, par
la Puissance du Saint-Esprit. Avec joie nous
T’acceptons comme Seigneur de notre vie.
OBJECTIFS DU MODULE
• Comprendre que naître de nouveau est
l’œuvre du Saint-Esprit en nous.
• Comprendre qu’aucune cérémonie
extérieure ne peut provoquer ce
changement en nous.

EN CHRIST - DIEU, LE SAINT-ESPRIT
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AVEC LES AUTRES
RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livre : Appelés à être le peuple de Dieu, de Robert Street.

A DISCUTER
Prendre le temps de discuter les points
mentionnés ci-dessous :
1. Que veut dire Paul lorsqu’il affirme :
‘Nous sommes tous un en Christ’ ?
Galates 3:26-28
2. Dans quelle mesure nous honoronsnous les uns les autres, en tant que
chrétiens, membres du seul Corps - en
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Christ ?
1 Corinthiens 12:27–13:13
3. Y a-t-il certains domaines de
discrimination – par ex. par rapport
au genre, à l’ethnie, à l’âge – qui
doivent encore être évoqués dans notre
communauté ?
1 Corinthiens 12:12-26
4. Lire Romains 8:38, 39 et considérez la
force suprême qu’il y a d’être ‘en Christ’.

Quelle serait la bonne attitude ?
• Le troisième paragraphe du passage du
livre choisi pour ce module ‘En Christ’,
contient quelques fortes déclarations
concernant le comportement qui peut
porter préjudice à une communauté
chrétienne.
• Encourager les membres de votre groupe
à réfléchir à leur propre comportement. Y
a-t-il des membres du poste qu’ils évitent
régulièrement ? Traitent-ils certains
membres mieux que d’autres ? Prenez
le temps de réfléchir et de prier dans le
silence. Accordez du temps à celui ou celle
qui voudrait s’exprimer à ce sujet.

Dans le livre ‘ Appelés à être le peuple de
Dieu’, ‘le chapitre intitulé : ‘Appelés au
combat spirituel’ (pp 87-96) donne des
informations complémentaires en relation
avec ce thème (voir le texte en page 14).

Seigneur, nous Te remercions parce que,
grâce au fait que nous sommes ‘en Christ,
nous appartenons tous au Corps de Christ.
Nous Te prions pour que cette unité en
Christ devienne de plus en plus une réalité,
dans toutes nos relations.

Propositions d’activités :
• Imaginer que vous êtes un officier de
poste et qu’un de vos soldats quitte la
communauté pour se joindre à une
autre église. Quelles seraient les bonnes
et mauvaises manières de traiter cette
situation, en gardant à l’esprit que nous
sommes tous ‘un en Christ’ ?
• Imaginer une situation similaire, mais il
s’agit d’un de vos soldats qui rencontre
cette personne dans la rue. Quels seraient
les mauvaises réactions de ce soldat?
EN CHRIST - AVEC LES AUTRES

DANS LA PRIÈRE
Prier pour que Dieu vous unisse tous, en
une vraie communauté.

OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre que les chrétiens sont
membres d’un seul Corps en Christ et
qu’ils doivent par conséquent se supporter
les uns les autres.
• Reconnaître qu’il ne devrait y avoir
aucune sorte de discrimination à
l’intérieur de l’Eglise.
• Reconnaître qu’être ‘en Christ’ est un
privilège qui a un impact sur toute notre
vie, ici et maintenant et dans l’éternité.
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POUR CE MODULE
Ce module se réfère aux doctrines 2, 3, 5, 7 et 10

LIVRES
*Love – Right at the Heart, ‘Love and Relationships’ (ch. 2), p. 9-12, de Robert Street.
Salvation Books, IHQ
*What and Why we Believe, ‘The Trinity’ (chapitre 3), p. 39-40, de Harry Dean, Salvation 07
Books, IHQ
Holiness Unwrapped, ‘The Fruit of the Spirit’, pp 69-71, de Robert Street Salvation Books,
IHQ
*From Generation to Generation, ‘Family identity’ (ch. 2), p. 7-11, de Robert and Janet
Street, Salvation Books, IHQ
*Heart for God, (Un cœur pour Dieu) de Samuel Logan Brengle, p. 45-46, ‘ Un homme
en Christ’, édité par Peter Farthing, Carpenter Media, Territoire Est de l’Australie
*Heart for God (Un cœur pour Dieu) de Samuel Logan Brengle p. 53-54, ‘Le Saint-Esprit
et vous’ ibid
*Essentials of Christian Experience, ‘L’œuvre du Saint-Esprit’ (chapitre 3), p. 17-23, de
Frederick Coutts, Salvation Books, IHQ
Voir le chant de Graham Kendrick, ‘All I once held dear’, en particulier le verset 3 : voir la
traduction p.15
*Holiness Unwrapped, 2ème extrait, ibid
*Appelés à être le peuple de Dieu (Called to be God’s People), La logique des Sacrements,
p. 111-115, Salvation Books, IHQ
‘Une seule Armée’, module d’introduction de ‘Une Armée en Christ’, page 2
RESSOURCES RECOMMANDÉES :
Born Again in the Spirit, by Kapela Ntoya, Salvation Books,
@TSAOneArmy
IHQ (seul. en anglais)
Quelles ressources
SITES INTERNET
pouvez-vous proposer?
www.salvationarmy.org/onearmy
Faites-le nous savoir par e.mail
www.salvationarmyspirituallife.org
OneArmy@salvationarmy.org
Ou visitez notre site : www.
salvationarmy.org/onearmy/resources
RESSOURCES POUR CE MODULE
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LOVE – RIGHT AT THE HEART
(L’Amour – droit au cœur) de Robert
Street, ‘L’AMOUR ET LES RELATIONS’,
chapitre 2 p. 9-10 :
La vie n’a pas de sens sans relations et sans
amour au centre de ces relations. L’amour
qui se manifeste dans l’affection, ou pousse
à s’engager ou à se sacrifier pour les autres,
est essentiel pour que la vie ait de la valeur.
Sans relations, sans amour, nous manquons
la raison d’être même de la vie.
Par conséquent cela ne devrait pas nous
surprendre que le cœur même de la foi
chrétienne concerne, avant toutes choses,
les relations. Il y a des siècles, St-Augustin
a identifié ce fait et l’a exprimé ainsi dans
08 une prière : ‘Tu nous as créés pour Toi, ô
Dieu, et nos cœurs ne trouvent le repos que
lorsqu’ils se reposent en Toi.’ Nous sommes
créés pour être en relation – et dans un sens
tout spécial – en relation avec Dieu.
L’Evangile lui-même ne concerne que les
relations. Dans 2 Corinthiens 5:19, il nous
est dit que ‘Dieu a réconcilié le monde
avec Lui-même, en Christ…’ Lorsque
Jean parle, dans son Evangile, de Jésus
venant sur la terre, il en parle en terme
de relations (Jean 1:11, 12). Lorsque
Jésus annonce le Royaume de Dieu, Il en
parle avec des termes Le concernant (Luc
11:20). Il se présente Lui-même comme le
Sauveur. (Jean 3:17). Il appelle les gens à Le
suivre (Marc 1:17 Lui et pas une série de
commandements. Il se déclare Lui-même
comme étant le Chemin, la Vérité et la Vie
(Jean 14:6). Suit une promesse qui dit que
ceux qui viennent au Père, le font par Lui.
Il n’est question que de relations, du début
à la fin…
Lorsque Jésus a appris à Ses disciples à
prier, il les a invités à s’adresser à Dieu,
le Père (Luc 11:2). Il aurait pu choisir
tout autre nom : Tout-Puissant, Jéhovah,
Souverain, Seigneur – mais Il ne l’a pas
LE MANUEL DU RESPONSABLE

fait, Il a choisi Père ! Il a même été plus
loin que de se référer à Dieu comme Père,
Il leur a dit qu’ils pouvaient L’appeler Père
– personnellement et avec leur propre
langage. En faisant cela, Il a proposé un
nouveau genre relationnel comprenant
davantage d’intimité dans le contact avec
Dieu. Il a aussi uni toute l’humanité en une
seule famille, sous l’autorité d’un seul Père.
C’est dans cette unité, ce sens de la famille
que nous entrons par nos relations et notre
soutien mutuel – pas juste avec ceux qui
nous sont proches, mais avec tous ceux qui
servent comme nous, dans le nom du Père.
(Ce dernier paragraphe peut être repris
dans le module suivant concernant Dieu,
le Père.)
LOVE – RIGHT AT THE HEART
(L’Amour – droit au cœur) de Robert
Street, ‘L’AMOUR EST LES RELATIONS’
chapitre 2 p. 11-12.
Dialogue entre Sam et Joe, après le culte
Sam:Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ?
Joe:Pensé à quoi?
Sam:Que dans toutes choses, il n’est
question que de relations.
Joe:Même le plus grand commandement ?
Sam:Spécialement dans ce grand
commandement !
Joe:C’est cela qui rend le fait d’être chrétien
très personnel, n’est-ce pas ?
Sam:Cela ne peut être autre chose…Il
s’agit de Dieu qui nous aime – et qui nous
montre qu’il nous aime personnellement.
Ensuite il s’agit d’aimer Dieu en retour – et
de Lui prouver que nous L’aimons.
Joe:Par la manière dont nous vivons.
Sam:Par la manière dont nous nous
comportons – tout spécialement envers les
autres.
Joe:Pourtant ce n’est pas facile d’aimer
certaines personnes. Je veux dire…
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certaines d’entre elles sont tellement
énervantes – ou tout simplement primitives
ou grossières.
Sam:Peut-être que c’est ce que Dieu pense
de nous aussi
Joe:Enervant ou grossier? Cela pourrait
être le cas !
Sam:Mais Il nous aime malgré tout. Penses
tu que nous Le décevons, Joe ?
Joe:Plus que nous le réalisons, j’imagine.
Les relations entre chrétiens devraient être
bonnes et – comment dire – enrichissantes.
Sam:Elles le sont souvent.
Joe:Je sais… mais elles devraient être aussi
aimables – porteuses d’empathie – et de
pardon.
Sam:Elles le sont souvent, Joe.
Joe:Mais sont-elles aussi bonnes que ce que
Dieu attend de nous ?
Sam:J’en doute – et Il semble qu’Il désire
une relation personnelle avec nous, plus
intime que nous le voulons.
Joe:Ça, c’est vrai! – Il est allé très loin pour
nous le faire savoir !
Sam:Comme d’être crucifié ?
Joe:Étrange, n’est-ce-pas ? Dieu Lui-même
est prêt à aider chacun de nous, sur son
chemin de vie…
Sam:…et si souvent, nous Le gardons à
distance. Je ne sais même pas de quoi nous
avons peur.
Joe:Est-ce de l’amour ?
WHAT AND WHY WE BELIEVE (Trad.
Ce que et pourquoi nous croyons) de Harry
Dean, Chapitre 3, p. 39-40 intitulé : ‘The
Trinity’ (Trad. La Trinité).
Doctrine 3: Nous croyons qu’il y a dans ce
Dieu unique, trois personnes réellement
distinctes, mais égales en puissance et en
gloire : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Nous sommes ici en présence d’un
mystère, mais ce serait une folie de renier
l’idée exprimée dans cette déclaration, à

cause de ce fait. Cela nous fait du bien
de nous souvenir qu’il y a des mystères
dans d’autres domaines. T.H. Huxley,
le grand agnostique du siècle dernier, a
déclaré : ‘Les mystères de l’Eglise sont
des jeux d’enfants comparés aux mystères
de la nature – la Trinité n’est pas plus
mystérieuse que les contradictions de la
science naturelle’.
La vie serait une pauvre chose si tout
était évident et lucide comme les tables
de multiplication. Car il y a un mystère
qui n’enlève rien à la signification, mais
l’enrichit. Les salutistes croient que
la doctrine chrétienne de la Trinité
est un mystère plein de lumière, pas
d’obscurité…
Il est important de considérer que cette
doctrine n’est pas une spéculation gratuite 09
rajoutée à l’Evangile par les théologiens.
Cela a grandi à partir d’une pure nécessité
historique.
Tout d’abord il y eut le monothéisme au
cœur de la religion de l’Ancien Testament
: ‘Ecoute, Israël : l’Eternel notre Dieu est le
seul Eternel’ (Deutéronome 6:4).
Ensuite, les premiers disciples,
monothéistes dans leur cœur et dans leur
pratique, se sont trouvés adorant Jésus, en
tant que Dieu.
Finalement il y avait un sens énorme de
la présence du Saint-Esprit dans l’Eglise
primitive, rendant Jésus très réel. La
révélation de Christ était devenue une
expérience créative, continue et source de
vie pour tous les croyants.
L’Eglise chrétienne confrontée à ces trois
faits et, voyant le besoin de préserver
l’essentiel de la foi, a formulé la doctrine
de la Trinité. Cette doctrine s’est répandue
à partir de l’histoire et de l’expérience
pour préserver le droit d’offrir un culte
à Jésus-Christ et au Saint-Esprit comme
étant divins, tout en laissant intacte la
croyance en un seul Dieu.’
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FROM GENERATION TO GENERATION
(trad. De génération en génération), de
Robert and Janet Street, chapitre 2, p. 10
intitulé ‘Family Identity’ (l’identité de la
famille)
Il n’est pas surprenant de dire que la
famille de Dieu a des caractéristiques
familiales identifiables. Comme les
enfants ressemblent ou agissent comme
leurs parents ou leurs frères et sœurs,
les enfants de Dieu trouvent qu’il y a des
caractéristiques qui, non seulement les
identifient, mais les rassemblent également.
A certaines occasions, Jésus a mentionné
des exemples spécifiques de comment
Dieu s’attend à ce que Ses enfants agissent
ou réagissent. Dans le Sermon sur la
10 montagne, il enseigna à Ses disciples:
‘Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui
vous maudissent, faites du bien à ceux qui
vous haïssent et priez pour ceux qui vous
persécutent’ (Matthieu 5 :44). Ceci, leur
dit-Il, fera de vous des fils et des filles (ou
des enfants) du Père dans les cieux (v. 45).
Parce que les chrétiens considèrent Jésus
comme leur exemple suprême, ils essaient
de Lui ressembler. Ils voient dans Sa vie
des qualités qu’ils veulent imiter. Il a
promis Son Esprit pour les aider dans ce
sens. Nous pouvons donc utiliser le ‘fruit’
de cet Esprit – mentionné par l’apôtre
Paul dans Galates 5 : 22,23 – comme
une bonne référence pour se développer
spirituellement. Le fruit de l’Esprit est
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur et la
tempérance. Ces caractéristiques devraient
se manifester en augmentant de manière
évidente dans la vie de tous les chrétiens.
Par cela, ils sont identifiés comme étant de
la famille de Dieu – le peuple qui est en lien
avec Lui par la présence du Saint-Esprit
dans leur vie.
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HOLINESS UNWRAPPED(Trad. La
Sainteté dévoilée) de Robert Street ‘, 2ème
partie p. 69-70 concernant ‘The fruit of the
Spirit’ (le fruit de l’Esprit)
Vouloir mesurer ou quantifier l’expérience
spirituelle est une chose impossible. Rien
ne nous permet de nous accorder la note
supérieure de 10 pour notre comportement
ou notre obéissance à la Parole et à la
volonté de Dieu. Essayer de faire cela est
autant une folie qu’une futilité.
Après tout, aucun d’entre nous n’a
commencé son voyage de chrétien à
partir du même point. Certains ont été
enseignés depuis leur plus jeune âge et ont
vu l’exemple de leurs parents. D’autres ont
été bien enseignés dans la foi mais ont eu
de mauvais exemples. D’autres ont entendu
quelques fragments de l’Evangile, ce qui a
plus ou moins été profitable, et beaucoup
trop de personnes ont été enseignées
à traiter tout le thème de ‘Dieu’ avec
méfiance. Rajouter des éléments de capacité
intellectuelle, d’interaction sociale, de
santé, de tragédie, d’estime de soi et encore
d’autres facteurs dans cette équation, et
nous pouvons voir que d’essayer d’évaluer
la ‘bonté ou la sainteté de chacun’ est
également inapproprié.
Mais nous avons une check-list personnelle
fiable. Le fruit de l’Esprit, comme
mentionné par Paul dans Galates 5: 22,23
définit les qualités de ressemblance à Christ
qui doivent être développées – croître en
nous. Paul identifie ce fruit : c’est l’amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité, la douceur et la
tempérance (le contrôle de soi). La liste
n’est probablement pas exhaustive, mais il
n’y a aucun doute que si nous avons invité
le Saint-Esprit dans notre vie et qu’il vit sa
vie en nous, l’évidence de Sa présence se
manifestera de plus en plus.
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HEART FOR GOD (Trad. Un cœur pour
Dieu) de Samuel Logan Brengle, le passage
intitulé : A man in Christ (Trad. Un
Homme en Christ), p. 45-46
‘Je connaissais un homme en Christ’
écrit Paul (2 Corinthiens 12:2). C’est une
expression étrange. Personne ne dirait :
je connais un homme en Napoléon, en
Bouddha, en Lincoln. C’est une expression
saisissante et pourtant Paul a souvent parlé
d’’être en Christ.’
Il voulait dire que le chrétien, la personne
chrétienne est unie à Christ. La vie de
Christ se vit dans l’être humain.
Je connaissais un homme en Christ dont
les enfants ont dit : ‘c’est facile d’être bon
lorsque papa est dans les alentours’. Sa
façon d’être qui ressemblait à Christ se
manifestait en eux.
Je connaissais un homme qui avait été un
alcoolique brutal mais qui maintenant est
un forgeron ‘en Christ’. Un jour, un fermier
lui amena sa jument pour refaire ses fers.
Ce cheval était si difficile que personne ne
pouvait l’approcher pour le ferrer, à moins
de le ligoter avec des courroies. Mais le
forgeron ‘en Christ’ dit: Laissez-moi me
familiariser avec lui ‘ Il tourna autour de lui,
le caressa gentiment et lui parla doucement
pendant qu’il frottait son museau contre lui,
lui permettant de renifler ses vêtements.
Cette jument avait l’impression de
découvrir une nouvelle créature – une sorte
qu’elle n’avait pas rencontrée jusque là, en
particulier dans l’atelier d’un forgeron. Tout
ce qu’il était semblait lui dire : N’aie pas
peur ! Et elle n’avait pas peur ! Le forgeron
plia la jambe de la jument, enleva le fer et
depuis ce jour, il put la ferrer sans l’attacher
ni la ligoter. Elle était parfaitement
calme…’’ (Love Slaves).
HEART FOR GOD (Un cœur pour Dieu)
de Samuel Logan Brengle, le chapitre
intitulé : Who is the Holy Spirit ? ) (Trad.
Qui est le St-Esprit ?)

Le St-Esprit est la clé pour vivre une vie
chrétienne. Il est le souffle qui nous fait
vivre en Dieu, le vent qui nous dirige et
nous donne du pouvoir. Et pourtant pour
certains, le St-Esprit reste un mystère. Qui
est donc le St-Esprit?
1. Le St-Esprit est une personne divine.
Premièrement, le St-Esprit est une
personne. C’est comme cela que la Bible en
parle. Par exemple, Luc, dans les Actes des
Apôtres, nous dit que, pendant que certains
chrétiens d’Antioche louaient et jeûnaient,
le St-Esprit leur dit: “Mettez-moi à part
Barnabas et Saul pour une tâche spéciale à
laquelle je les ai appelés”. Ainsi après avoir
jeûné et prié, leur avoir imposé les mains,
ils les laissèrent partir.’ (Actes 13:2-4).
Notez que: Barnabas et Saul ont été envoyés
11
par le St-Esprit. Le St-Esprit ‘dit’ et le StEsprit ‘envoie’.
Plus tard, Luc dit encore: ‘Ayant été
empêchés par le St-Esprit d’annoncer la
Parole dans l’Asie, Paul et Silas traversèrent
la Phrygie et la Galatie, Arrivés près de
la Mysie, ils se disposaient à entrer en
Bithynie mais l’Esprit de Jésus ne leur
permit pas.’(Actes 16:6,7). Notez que le StEsprit les empêcha, comme une personne
vous empêcherait d’entrer dans une
chambre.
Auparavant lorsque Pierre était à Joppé,
des messagers de Corneille, le centurion
romain, le cherchaient et ‘l’Esprit lui dit:
“Simon, voici trois hommes te demandent.
Lève-toi, descends, et pars avec eux sans
hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés.’
(Actes 10:19, 20). L’Esprit dit à Pierre.
Ces quelques phrases sont typiques
de la manière dont la Bible affirme la
personnalité de l’Esprit Saint. Ne pensez
pas que le Saint-Esprit est simplement une
force, un pouvoir; il agit, il a une volonté
et il parle; il est une personne. Il est la
troisième personne de la Trinité.
Par conséquent vous pouvez Le connaître.
Vous pouvez L’entendre parler et faire
l’expérience de Sa direction – ou de sa
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manifestation pour vous empêcher de faire
certaines choses.
2. Le St-Esprit est une présence
Deuxièmement, le St-Esprit est aussi une
présence. Une personne qui est assise avec
vous dans une pièce est une présence dans
ce lieu. Vous savez que cette personne est
là; vous ne croyez pas seulement qu’elle est
là, vous en faites l’expérience. Elle peut faire
des choses pour vous; elle peut vous parler.
C’est la même chose avec l’Esprit de Dieu. Il
est une présence.
Imaginez-vous la scène: Pierre est debout
devant le souverain sacrificateur et le
Conseil des anciens qui avaient condamné
Jésus à mort. Sans aucune peur, Pierre leur
dit: ‘Le Dieu de nos ancêtres, a ressuscité
12 Jésus que vous avez tué et suspendu au
bois...Nous sommes témoins de ces choses,
de même que le St-Esprit que Dieu a donné
à ceux qui Lui obéissent. (Actes 5:3-32).
Ainsi le St-Esprit était un témoin de la
résurrection de Christ. En d’autres mots,
Il était là et aujourd’hui Il convainc les
hommes et les femmes que Jésus est vivant.
L’Esprit n’est pas une théorie, Il est une
présence.
La Bible nous enseigne premièrement
que le St-Esprit est une personne divine,
la troisième personne de la Trinité.
Deuxièmement Il est aussi la présence de
Dieu parmi nous. Que devons-nous encore
comprendre concernant le St-Esprit ?
3. Le Saint-Esprit est le Conseiller
Troisièmement, le St-Esprit est un
merveilleux Conseiller.
Dans mes voyages, j’ai rencontré de
merveilleux conseillers, des hommes et
des femmes de Dieu qui comprenaient les
fardeaux de la vie et étaient capable d’offrir
un réconfort bienfaisant. Le Saint-Esprit est
ainsi et encore bien avantage. Il réconforte
et Il dit : ‘Va de l’avant, n’abandonne pas,
fais face à la vie avec Dieu, je vais t’aider.’
LE MANUEL DU RESPONSABLE

Au cours du dernier souper, Jésus a parlé
à Ses disciples concernant son départ et Il
leur a dit: ‘Je prierai Père et Il vous donnera
un autre Conseiller, afin qu’Il demeure
avec vous éternellement. – l’Esprit de
Vérité. Le monde ne peut pas Le recevoir
car il ne Le voit pas et ne Le connaît pas.
Mais vous, vous Le connaissez car Il
demeure avec vous, et Il sera en vous.’ (Jean
14:16,17). Prenez note que Jésus a dit qu’Il
allait partir, mais qu’un autre viendrait
pour prendre sa place. C’est le St-Esprit,
et lui, Il ne partira pas mais sera présent
éternellement en nous.’
La version Segond parle du ‘Consolateur’.
Jean qui écrit en grec L’appelle le ‘Paraclet’.
Ce mot signifie ‘celui qui vient pour aider,
soutenir, un avocat, un défenseur…’ Le
même mot est utilisé pour décrire Jésus
dans 1 Jean 2: 1: ‘Nous avons un avocat
auprès du Père, Jésus-Christ, le Juste.’ Jésus
est notre avocat dans les Cieux, pendant
que l’Esprit est notre avocat, ici-bas sur
terre. Exactement de la même manière
que Jésus a aidé et enseigné Ses disciples
lorsqu’ils étaient sur terre, maintenant
l’Esprit nous aide et nous enseigne, nous,
les disciples de Jésus.
Il est le Conseiller.
4. Le St-Esprit donne du pouvoir, de
l’autorité
Quatrièmement, le St-Esprit est celui
qui donne du pouvoir à ceux qui suivent
Christ.
Avant que Jésus ne quitte la terre, Il
a chargé Ses disciples d’une mission :
‘aller dans le monde avec le message de
l’Evangile. Il les a envoyés dans un monde
qui ne voulait pas entendre ce message.
Ils allaient devoir attaquer les vieux
systèmes diaboliques et dénoncer le péché.
Comment pouvaient-ils réussir dans une
telle entreprise ? Par le Saint-Esprit !
Jésus très précisément leur a enseigné de se
reposer sur l’œuvre surnaturelle du SaintEsprit. ‘Quand Il sera venu,’ dit Jésus, ‘Il
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convaincra le monde en ce qui concerne le
péché, la justice et le jugement’ (Jean 16:8).
L’Esprit fera naître une conviction.
Les disciples de Christ était faibles, mais
l’Esprit les a rendus forts profondément en
eux. Plus tard, Paul a prié ainsi: ‘qu’Il vous
donne selon la richesses de sa gloire d’être
puissamment fortifiés par son Esprit, dans
l’homme intérieur, en sorte que Christ
habite dans vos cœurs par la foi.’ (Ephésiens
3:16).
Le Saint-Esprit pouvait rendre capable car
Il est la source de puissance spirituelle.
Jésus l’a promis à Ses disciples: ‘Vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
la terre.’ (Actes 1:8).
Avez-vous appris à marcher avec ce pouvoir
de l’Esprit de Dieu ?
5. Le Saint-Esprit est toujours présent
Cinquièmement le Saint Esprit est toujours
présent. Cela a dû être magnifique d’être un
disciple du temps de Jésus, de parcourir les
collines de la Galilée avec Jésus. Cela devait
être si bon de partager un repas avec Jésus,
de l’écouter enseigner, de pouvoir poser
des questions face à face. Mais les disciples
ne pouvaient partager chaque minute avec
Jésus.
Jésus n’était pas ‘omniprésent’ Parfois, il se
retirait dans les montagnes pendant que
les disciples étaient dans la vallée ‘essayant
vainement’ de chasser les esprits mauvais.
Une fois, Il était sur la rive pendant qu’ils
luttaient contre les vents de la tempête, sur
le lac. Un autre jour, Il se disputait avec les
enseignants de la Loi et les disciples durent
attendre qu’Il soit à nouveau seul, pour
Lui poser des questions concernant Son
enseignement.
Le Saint-Esprit est différent. Ils ne
perdraient jamais leur Conseiller dans la
foule. Aucune crise ne les séparerait de Lui.
Ils pouvaient voyager partout – aux Indes,
où Thomas est allé, à Rome où Pierre s’est

rendu, l’Esprit serait avec eux.
Ce n’était pas Jésus en face d’eux – aussi
magnifique que c’était. L’Esprit était en eux
et avec eux.
Le Saint-Esprit et vous
Alors qui est le Saint-Esprit?
Il est la troisième personne de la Trinité.
Il est la présence de Dieu avec nous, la
puissance de Dieu en nous, ce Conseiller
toujours présent.
Il est tout cela pour vous si vous Lui faites
confiance en Christ, reconnaissez votre
état de pécheur, de votre besoin de pardon
et de vie nouvelle, et recevez le SaintEsprit dans votre vie. Il est là pour vous.
Faites-Lui confiance. Demandez-lui qu’Il
se révèle à vous de plus en plus réellement.
Soumettez-Lui votre vie et demandez-Lui
de vous remplir. Recherchez-Le, prenez-en
conscience, écoutez-Le, reposez-vous sur
Lui et obéissez-Lui. Et adorez-Le en tant
que Dieu.
ESSENTIALS OF CHRISTIAN
EXPERIENCE (Trad. L’essentiel de
l’expérience chrétienne) de Frederick
Coutts, chapitre 3, p. 11-21 intitulé ‘The
Work of the Spirit’( L’œuvre de l’Esprit)
…Jésus manifestait une qualité d’amour
qui était le premier fruit de la présence
du Saint-Esprit. Cette activité incessante
d’amour comme exprimée dans la vie de
Jésus est l’élément distinctif de l’expérience
chrétienne de la sanctification. Par
conséquent, la ressemblance à Christ est la
sainteté. Là où Christ est vénéré, il y a de
la sainteté. Pourtant la sainteté n’est jamais
une ‘imitation’ de Christ, si l’on veut dire,
un comportement extérieur conscient. La
sanctification chrétienne provient de la
possession intérieure de ce Saint-Esprit qui
était en Jésus et par la puissance de laquelle,
Il enseignait et agissait.
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‘APPELÉS A ÊTRE LE PEUPLE DE DIEU’
de Robert Street, chapitre intitulé Appelés
à célébrer la présence de Christ’, p. 38.
Peut-être devrions-nous donner le dernier
mot au Fondateur:
“Faisons tout ce que nous devons faire,
en souvenir de Son amour, jusqu’à la
mort. Chaque action de notre vie devrait
être religieuse. Chaque jour devrait être
un Sabbat, au sens où c’est un jour sacré
et dédié à la gloire de Dieu, et nous
devrions prendre chaque repas comme un
sacrement.
‘Ne regardez pas seulement la forme et les
cérémonies; lisez votre Nouveau Testament,
pas seulement avec vos yeux, en pensant
à ce que je vous ai dit, mais gravez-le dans
vos âmes: le Royaume de Dieu ne vient
14 pas par la puissance ou le pouvoir, car le
Royaume de Dieu n’est pas la nourriture et
la boisson, ce ne sont pas les sacrements,
ni les cérémonies, ni les inscriptions, ni
le fait d’aller à l’église, ni les défilés, ni les
uniformes. Le Royaume de Dieu est en
vous. Il ne vient pas en l’observant, il n’est
pas dans ce qu’on voit ou entend, il n’a pas
d’essence. Des choses extérieures peuvent
vous aider. Elles m’aident beaucoup. La
façon d’être de mes camarades m’aide,
de même que leurs chants, leur foi, leur
dévotion. La percée spirituelle dans un
grand rassemblement, lorsque les cœurs
s’abandonnent et où les âmes chantent les
louanges de Dieu, m’aide. Mais la vraie
puissance n’est pas dans ces choses. Le
Royaume de Dieu, c’est la justice, la paix et
la joie dans le Saint-Esprit.”
‘HOLINESS UNWRAPPED‘(Trad. la
sanctification dévoilée), Robert Street, du
chapitre intitulé : ‘You must be born again’
(Trad. Vous devez naître de nouveau) p.
47-48
« Aucun d’entre nous n’a demandé à
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naître. Nous n’avons eu ni le choix ni la
possibilité de dire quelque chose à ce sujet.
Nous n’avons pas sélectionné nos parents
ni notre famille. Le moment, le lieu et
les circonstances dans lesquelles nous
sommes nés, ont été déterminés sans notre
participation.
Dans ce sens, nous ne naissons pas
égaux. Certains naissent dans des foyers
riches, aimants, dans un environnement
chrétien et plein de sécurité, pendant
que d’autres naissent dans la pauvreté, la
terreur, l’incrédulité et l’injustice. Il y a
tant de différences dans ce domaine. Le
seul fait que nous avons en commun, c’est
que chacun de nous, né dans ce monde,
est pleinement et immédiatement aimé
de Dieu. Son amour nous a été donné
(1 Jean 4 :19). Notre voyage ici-bas dans
la découverte et la jouissance de cet
amour est unique pour chacun de nous et
parsemé de choix multiples.
Dieu ne nous force pas à entrer en
relation avec Lui. Si, n’ayant pas eu un
mot à dire concernant notre naissance,
nous Lui tournons le dos, nous pouvons
le faire. Dieu nous offre la possibilité
d’exercer notre libre choix. Ce n’est pas ce
qu’Il veut pour nous (1 Tim. 2:4) mais Il
ne voit aucune vertu à forcer les gens à
répondre à Son amour.
Par ailleurs, la Bible nous montre que
l’amour de Dieu pour nous est si fort – si
entier – qu’Il en a fait la démonstration
dans une mesure extrême. Se référant à
la mort sacrificielle de Jésus sur la Croix,
lorsqu’Il a pris sur Lui, sur Ses épaules, le
poids total de nos péchés, Jean 3: 16 dit :
‘Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné
son Fils, Son unique, afin que quiconque
croit en Lui ne périsse point mais ait
la vie éternelle’. L’histoire ne parle pas
seulement de sacrifices, mais également
de victoire ! La Résurrection de Jésus
démontre Sa puissance sans équivoquer
sur la mort et rend la vie éternelle
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accessible pour chacun de nous (1 Cor.
15.57).
Pourtant nous pouvons encore tourner
le dos à un tel amour, en prétendant bien
sûr que cela n’a pas existé ou le rejeter
parce qu’il ne l’a pas demandé. Mais
le résultat de cette intervention divine
d’amour en Jésus, c’est que nous avons un
choix en ce qui concerne notre naissance
– l’éventualité d’une nouvelle naissance
qui affecte notre vie ici-bas et notre vie
éternelle. Dit simplement, nous sommes
invités à ‘naître de nouveau’ (Jean 3.3).
Dans le troisième chapitre de l’Evangile
de Jean, Jésus parle de deux naissances
– une naturelle et une spirituelle (v.5, 6).
Il nous dit que la naissance spirituelle
est essentielle pour entrer dans le
Royaume de Dieu (v.3). Faire ce choix
ou pas, dépend de nous. Comment
cela se produit-il ? Jésus dit que c’est un
mystère – difficile à expliquer (v.8), mais
néanmoins totalement efficace…
…Le Saint-Esprit vient en réponse à
la repentance de nos péchés. Il vient
pour confirmer le plein pardon et
l’occasion d’un nouveau départ qui nous
sont accordés. Il vient pour faire une
différence. Il vient pour nous donner une
direction, pour nous enseigner et nous
pousser à nous équiper par le baptême de
Sa puissante présence.
L’invitation nous est donnée. L’accueillir,
c’est le début d’une vie sainte. Que Son
Esprit nous y aide »
‘APPELES A ETRE LE PEUPLE DE DIEU’
de Robert Street, le chapitre intitulé
‘Appelés au combat spirituel’, p. 87-95.
(P. 87)Dans d’autres passages bibliques,
de fréquentes références sont faites à la
‘crainte de l’Eternel’. Dans le Psaume 23,
le Psalmiste dit qu’il ne craint aucun mal
parce que Dieu est avec lui. Le Psaume
34.9 dit : ‘Craignez le Seigneur, vous
ses saints, car ceux qui le craignent ne

manqueront de rien’. Le Psaume 47.2
nous rappelle que ‘le Seigneur, le TrèsHaut doit être craint’. Une référence après
l’autre nous appelle à éprouver une crainte
convenable du Seigneur. Il est significatif
que nulle part dans la Bible, il nous est dit
de craindre le diable.
Dans Jacques 4:7, nous sommes incités
à ‘résister au diable’ avec la promesse
qu’alors, ‘il fuira loin de nous’. Dans 1
Pierre 5:8, il nous est rappelé que notre
ennemi le diable ‘rôde autour de nous
comme un lion rugissant cherchant
qui dévorer’. A nouveau, nous sommes
incités à lui résister. Mais il ne nous est
pas recommandé de le craindre’. Bien
que nous ne devions pas être négligents,
désinvoltes, irréfléchis ni commettre
la folie de dédaigner le diable, nous
15
ne devons jamais le craindre. Nous ne
devons pas non plus lui attribuer des
choses qu’il n’a pas le pouvoir de faire.
Se laisser tromper à craindre le diable,
sape notre efficacité spirituelle. Paul
ne veut pas en entendre parler : ‘Qui
nous séparera de l’amour de Christ ?’
demande-t-il. ‘Les ennuis, les difficultés,
la persécution, la famine, la nudité, le
danger ou l’épée ? …non en toutes ces
choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés’ (Rom.
8.37). Quelles que soient nos difficultés
humaines, le Christ est avec nous.
Puis Paul passe alors dans le monde
spirituel. Son message est sans équivoque.
Il dit : ‘Car je suis convaincu que ni la
mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons,
ni le présent, ni le futur, ni aucune
puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni
rien d’autre dans toute la création, ne
pourra nous séparer de l’amour de Dieu
qui est en Christ Jésus notre Sauveur.’
(Romains 8: 38-39).
Une telle assurance est au cœur de notre
foi. Elle est fondée sur la puissance de
Christ qui a conquis le monde. Nous
sommes pressés de la réclamer, de vivre
par elle, de la prouver.

LE MANUEL DU RESPONSABLE

un enseignement international

une rmée
CHANT DE GRAHAM KENDRICK : All
I once held dear (trad. tout ce qui m’était
cher) 3ème verset
Oh to know the pow’r of your risen life,
And to know you in your sufferings.
To become like you in your death,
my Lord, so with you to live and never die.
Traduction libre :
Te connaître, toi le Ressuscité,
Et Te connaître dans Tes souffrances
Devenir comme Toi, dans Ta mort,
Seigneur, Avec toi pour vivre et ne jamais
mourir.
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