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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 p. 3 du cahier du 
participant de ‘En Vérité): 

1. Considérez les raisons pour lesquelles 
les paroles de Jésus ‘ne passeront jamais’.
Matthieu 24:35; Jean 20:31; Jean 1:1-3

2. Dans quelle mesure, êtes-vous aidé par 
la variété d’auteurs utilisés par Dieu 
pour nous révéler Sa Parole ? 
Luc 1:1-4; Marc 1:1-13; Ephésiens 1:1, 
2; Philippiens 1:1, 2; Proverbes 1:1; 
Néhémie 1:1

3. Discutez du fait que la compréhension 
humaine de Dieu se soit développée par 
l’enseignement de Jésus.
Matthieu 5:21-24, 27, 28 et 38, 39; 
Matthieu 7:21-23; Matthieu 6:7, 8; Jean 
3:17; Jean 4:21-24

4. Discutez de la manière avec laquelle 
votre propre compréhension de Dieu 
et de Sa volonté s’est développée dans 
votre vie.
Jean 4:39-42; Jean 16:12, 13; Luc 19:8; 
Jean 20:26-28

Propositions d’activités 
• Lisez l’extrait à propos du ‘Canon’ dans 

l’Histoire du Salut. Voir texte p. 7 à la fin 
de ce cahier.

EN VÉRITÉ
LA BIBLE

• Lisez le passage du livre What and Why 
We Believe (ce que nous croyons et 
pourquoi). Voir texte à la p. 8. 

• Demandez aux membres du groupe de 
partager des versets bibliques qui sont 
spéciaux pour eux et de dire pourquoi ils 
sont spéciaux.

DANS LA PRIÈRE 
Demandez au Seigneur de continuer 
à vous guider dans le développement 
et l’approfondissement de votre 
compréhension de qui Il est et de Sa volonté 
pour votre vie. 

Seigneur, nous Te remercions pour les 
paroles de Vérité contenues dans Ta Parole. 
Aide-nous à les comprendre et à les mettre 
en pratique dans notre vie.

RÉSUMÉ DE CE MODULE 
• Comprendre comment la Bible a été 

écrite.
• Comprendre qu’il y a dans la Bible une 

révélation graduelle de la vérité de Dieu. 
• Comprendre que Jésus est la révélation 

suprême montrant ce que Dieu est et ce 
qu’Il a comme objectif pour l’humanité. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livres : 
To Tell the Truth (Pour dire la vérité) de Clifford Kew.
L’HISTOIRE DU SALUT, livre de Doctrines de l’Armée du Salut
What and Why we Believe (Ce que nous croyons et pourquoi) de Harry Dean.
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EN VÉRITÉ - JÉSUS – LA VÉRITÉ une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir p. 5 du cahier ‘EN VÉRITÉ:

1. Imaginez un monde sans vérité.
Ps. 116:8-11; Romains 1:25; 1 Timothée 
1:8-11; 1 Jean 1:8-10

2. Comment répondriez-vous à la 
question de Pilate: ‘Qu’est-ce que la 
vérité ?’
Jean 18:37, 38

3. En gardant à l’esprit que Jésus est la 
Vérité, quelles sont les implications de 
cette déclaration : ’Nous ne pourrons 
jamais détruire la vérité. La vérité sera 
toujours la vérité. Dieu sera toujours 
Dieu. 
Jean 17:3; 1 Jean 5:20; Apocalypse 15:3, 4

4. Jésus a dit que lorsque nous connaîtrons 
la Vérité, en tant que Ses disciples, la 
Vérité nous rendra libres. Discutez de 
ce que cela signifie pour vous. 
Jean 8:31-36

Propositions d’activités 
• Si vous ne pouvez avoir accès au livre 

‘Fondements du christianisme’ de C.S. 
Lewis, discutez pourquoi il ne peut y 
avoir de ‘position intermédiaire’– à savoir, 
ou Jésus dit la Vérité et Il est le Fils de 
Dieu, ou il est un complet imposteur, 
menteur, un homme mauvais. Il peut 
éventuellement être considéré comme 
un bon enseignant de morale, mais pas 
comme Dieu. 

• Dans de nombreuses régions du monde, 
une forte résistance est éprouvée par 

les non chrétiens à l’idée que Jésus 
est la Vérité. Ils préfèrent dire que le 
christianisme n’a pas le monopole de 
la vérité – il y a aussi d’autres ‘vérités’. 
Pensez à ce qui se passe là où vous vivez 
et comment vous pourriez parler avec des 
incroyants à ce sujet. 

• Invitez les membres de votre groupe à 
considérer s’il y a un domaine dans leur 
vie où ils trouvent difficile d’être dans la 
vérité. Lisez Ephésiens 4 : 15 et considérez 
ce que cela signifie de dire la vérité dans 
l’amour.

DANS LA PRIÈRE 
Remerciez le Seigneur pour l’idéal éternel 
de la Vérité trouvée en Jésus. Remerciez-Le 
de ne pas nous laisser sans direction, sans 
points de repères alors que nous cherchons 
à vivre dans la Vérité. 

Merci Seigneur pour Jésus qui est la Vérité 
et qui nous a montré comment vivre dans 
la Vérité. Révèle-nous les domaines de nos 
vies où nous n’arrivons pas à vivre selon 
Ton idéal de Vérité, et par Ta grâce et la 
puissance du Saint-Esprit, aide-nous à 
nous laisser transformer. 
 
RÉSUMÉ DE CE MODULE 
• Comprendre que Jésus est l’ultime modèle 

de la Vérité.
• Comprendre que cet idéal éternel nous 

aide à connaître ce qui est juste de ce qui 
ne l’est pas. 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Livre : Fondements du christianisme, de C.S. Lewis.

EN VÉRITÉ
JÉSUS – LA VÉRITÉ
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EN VÉRITÉ - LES DOCTRINES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir p. 7 du cahier du participant de 
‘EN VÉRITÉ’:

1. Considérez les dommages qui 
peuvent être causés dans la vie des 
personnes, lorsque la Parole de Dieu 
est mal enseignée ou exagérée dans son 
interprétation
Matthieu 16:1-4 et 12; 1 Corinthiens 1:10-
12; 1 Timothée 1:3-7

2. En quoi est-ce que ‘l’Evangile de la 
prospérité’ donne une fausse impression 
de ce que Jésus a exigé de Ses disciples ? 
Matthieu 6:19; Matthieu 19:21; Jean 16:33; 
Luc 12:15

3. Quel est l’objectif d’avoir une doctrine en 
commun?
1 Timothée 4:16; 2 Timothée 3:14-16; 
Ephésiens 4:14

4. Essayez d’exprimer ‘la grandeur 
incommensurable de Dieu’ avec vos 
propres mots et remerciez-Le ensuite pour 
la manière dont Il prend soin de nous 
éternellement 
Romains 11:33-36

Notes concernant la question No 2: les 
membres de votre groupe ne connaissent 
peut-être pas ‘l’Evangile de la prospérité’ ou 
ils en ont entendu parler mais ne savent pas 
exactement ce que c’est. Peut-être que vous 
avez devant vous des Salutistes qui sont dans 
l’erreur après avoir entendu parler de cet 
enseignement. Nous ne voulons pas passer 
beaucoup de temps avec cette question mais il 
serait peut-être indiqué de dire l’origine de cet 
enseignement. Cet enseignement a commencé 
avec une fausse interprétation de l’Alliance 
de Dieu avec Abram, lorsque Dieu lui a dit: 
‘Toutes les familles de la terre seront bénies en 
toi’ (Genèse 12:3). Cela a été entendu comme 
une bénédiction matérielle en même temps 

EN VÉRITÉ
LES DOCTRINES

qu’une bénédiction spirituelle. A partir de là, 
toute une fausse théologie s’est développée, 
qui dit par exemple : ’Donne $ 10 à Dieu et tu 
recevras $100 en retour – toute la motivation 
se transforme ainsi en cupidité plutôt que de 
donner par amour et par gratitude à Dieu.

La Déclaration du ‘Mouvement de Lausanne’ 
peut être une aide. (Voir le texte à la p. 8 du 
Manuel du Responsable).

Propositions d’activités 
• Lisez les extraits de l’Histoire du Salut, livre 

de Doctrines de l’Armée du Salut (voir les 
textes à la p. 9). 

• Partagez quelques aspects dans lesquels votre 
façon de penser et de comprendre (Dieu 
et ses objectifs) s’est modifiée en étudiant 
la Bible, en écoutant des prédications et 
en partageant avec d’autres. Pouvez-vous 
vous souvenir d’un point ou l’autre où vous 
avez réalisé que votre compréhension était 
erronée et avait besoin d’être corrigée ? Ou 
lorsque vous avez découvert une nouvelle 
vérité pour la première fois?

DANS LA PRIÈRE
Père aimant, tu es au-dessus de toutes nos 
pensées et de toutes nos compréhensions. 
Merci de nous révéler la profondeur et la 
nature éternelle de Ton Evangile – de Ton 
amour – pour nous en Jésus. Aide-nous à 
exprimer notre foi de manière claire et vraie – 
en particulier par notre manière de vivre, par 
Jésus, notre Sauveur. Amen. 

RÉSUMÉ DE CE MODULE 
• Comprendre l’utilité et le besoin des 

Articles de Foi.
• Reconnaître que parfois la Vérité peut être 

mal présentée ou tordue, même dans les 
milieux chrétiens.

RESSOURCES DE SOUTIEN 
Livre : L’HISTOIRE DU SALUT, livre de Doctrines de l’Armée du Salut.
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EN VÉRITÉ - LES SYMBOLES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir p. 10 du cahier du participant 
de ‘EN VÉRITÉ’):

1. Considérez la manière dont une 
bannière ordinaire peut réunir les 
gens. Quelles sont les implications 
positives que cela peut avoir au plan 
international ?
Esaïe 13:2; Esaïe 62:10-12

2. Combien de vérités sont-elles 
symbolisées sur l’écusson de l’Armée du 
Salut?
1 Corinthiens 1:23; 1 Pierre 5:4; Jacques 
1:12: Apocalypse 2:10; Ephésiens 6:14-
18; Hébreux 4:12

3. Qu’est-ce qui fait que la Croix est le plus 
grand symbole mondial ?
Jean 12:32, 33: Philippiens 2:8; Hébreux 
12:2; Galates 6:14; Jean 3:16

4. La Croix n’est pas seulement un 
symbole. C’est une réalité. Discutez de 
cette affirmation.
Matthieu 26:2; Luc 23:33-43; Jean 19:17, 
18 et 25-27; Actes 2:22, 23; Actes 4:10; 1 
Corinthiens 2:8

Proposition d’activités 
• Lisez l’extrait du livre The General Next 

to God (Le général proche de Dieu) dont 
le texte traduit se trouve à la p. 12. Il se 
réfère au premier point de discussion.

• Dans les pays à prédominance 
musulmane, il est très souvent impossible 
de défiler en public avec le drapeau de 

l’Armée du Salut. Priez pour que les 
Salutistes de ces pays trouvent d’autres 
moyens de rendre témoignage. 

• Beaucoup de chrétiens portent une 
petite croix autour du cou ou comme 
badge sur le revers du veston. Discutez 
de ce que vous diriez à quelqu’un qui 
vous demanderait ce que cela signifie et 
pourquoi vous portez cette distinction.  

DANS LA PRIÈRE
Prenez le temps de méditer sur l’effet 
incalculable de la Croix sur l’humanité et 
priez pour que vous ne la traitiez jamais 
comme un dû. Cela peut être utile d’avoir 
une croix devant vous, pour focaliser vos 
pensées. 

Seigneur, alors que nous nous adressons 
à Toi en cet instant, accorde-nous une 
compréhension toute nouvelle de la 
signification de la Croix. Aide-nous à ne 
jamais oublier la douleur profonde que 
Jésus a éprouvée pour que nous puissions 
recevoir une vie nouvelle. Puissions-nous 
toujours être prêts à transmettre le message 
de la Croix à d’autres.

RÉSUMÉ DE CE MODULE 
• Comprendre la signification du drapeau 

de l’Armée du Salut et de l’écusson.
• Reconnaître que la Croix est au cœur de 

notre foi.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Livres: The General Next to God (Le Général proche de Dieu). Extrait traduit à la 
p. 12 de ce cahier. 
The History of The Salvation Army (Histoire de l’Armée du Salut), Volume II.

EN VÉRITÉ
LES SYMBOLES
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À DISCUTER 
Prenez le temps de discuter des points 
suivants (voir page 12 du cahier du 
participant ‘EN VÉRITÉ’)

1. William Booth croyait que recevoir 
la Parole de Dieu, transforme notre 
manière de vivre. Discutez des différents 
changements que la Parole de Dieu 
produit en nous. 
Jean 15:3; Colossiens 3:16, 17; 1 Pierre 
1:23; 1 Jean 2:14

2. Discutez du fait que le témoignage de la 
présence de Dieu dans votre vie vous 
aide à exercer votre foi. 
Jean 4:28-30; Jacques 5:19, 20.

3. Partagez les différentes manières dont 
vous vous nourrissez par la Parole 
de Dieu. Quelle aide recevez-vous en 
nourrissant votre âme ? 
Psaume 119:105; Deutéronome 6:6-8; 
Luc 4:16-19; 2 Timothée 2:15

4. Dans quelle mesure, veillez-vous 
à utiliser des mots qui soient 
compréhensibles pour les non chrétiens, 
lorsque vous parlez de votre foi, dans la 
vie quotidienne ou dans un culte ?
1 Corinthiens 14:19; 1 Pierre 3:15; 1 
Corinthiens 2:1-5

Propositions d’activités 
• Lisez les extraits des livres With Colours 

Waving (Que flottent nos couleurs) et 
Appelés à être le peuple de Dieu (dont les 
textes figurent à la page 13).

• Demandez aux membres de votre groupe 
de mettre par écrit ce qu’ils diraient à une 
personne qui leur demanderait pourquoi 

ils vont à l’église le dimanche ? Partagez et 
discutez des résultats.

• Demandez aux membres de votre groupe 
de mettre par écrit ce qu’ils répondraient à 
une personne qui leur demanderait qui est 
Jésus ? Partagez et discutez des résultats.

• Demandez aux membres de votre groupe 
de partager ce qu’ils ont retenu de certains 
témoignages puissants et l’effet que ceux-ci 
ont eu sur eux ou d’autres personnes. 

• Si vous avez des cantiques à votre 
disposition, trouvez quelques chants qui 
parlent des vérités de l’Evangile et chantez-
en quelques strophes. 

• Demandez aux membres de votre groupe 
de partager des chants qui ont été tout 
particulièrement une aide pour eux et 
dites pourquoi. 

DANS LA PRIÈRE
Seigneur, je Te remercie pour Ta Parole. 
Elle apporte la vie, la lumière et une 
direction. Aide-moi à la recevoir dans 
toute la Vérité et avec un cœur réceptif. 
Utilise-moi, Seigneur, pour aider d’autres 
personnes à comprendre Ta Vérité, Ton 
amour et Ton salut.

RÉSUMÉ DE TOUT LE MODULE 
• Comprendre que nos vies peuvent être 

une ‘version’ de la Parole de Dieu. 
• Comprendre qu’un témoignage sincère 

peut aider d’autres personnes dans leur foi.
• Reconnaître l’importance des chants 

chrétiens pour nous aider à grandir 
spirituellement.

EN VÉRITÉ - TRADUIRE LA VÉRITÉ une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES
Livres : 
With Colours Waving: an Anthology of Salvation Army (Que 
flottent nos couleurs, une anthologie de l’Armée du Salut – Prose)
L’Histoire du Salut, livre de Doctrines de l’Armée du Salut 
Appelés à être le peuple de Dieu de Robert Street
L’Histoire de l’Armée du Salut, Volume II 

EN VÉRITÉ
TRADUIRE LA VÉRITÉ
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RÉFÉRENCE DES RESSOURCES une rmée MANUEL DU RESPONSABLE

LIVRES 
To Tell the Truth (Pour dire la Vérité) de Clifford Kew, The Salvation Army, UK 
Territory.
L’Histoire du Salut, livre de Doctrines de l’Armée du Salut, Salvation Books, IHQ.
What and Why we Believe (Ce nous croyons et pourquoi) de Harry Dean, Salvation 
Books, IHQ.
The General Next to God (le Général proche de Dieu) de Richard Collier, Crest Books, 
US National.
The History of The Salvation Army (L’histoire de l’Armée du Salut), Volume II, de 
Robert Sandall, Thomas Nelson & Sons Ltd, London.
With Colours Waving: an Anthology of Salvation Army (Faisons flotter nos couleurs), 
SP&S.
EN FRANÇAIS : 
Les fondements du Christianisme, p. 198, de C.S. Lewis, Ligue de la Lecture de la Bible
Appelés à être le peuple de Dieu, de Robert Street, Salvation Books, IHQ.
Leader et serviteur (comment le devenir) de Robert Street, traduit par A.F. Tursi (QGT, 
Berne).

RÉFÉRENCE DES RESSOURCES 
UTILISÉES DANS CE MODULE 
Cette unité se réfère principalement aux Doctrines 1 ainsi que 2, 4 et 6

Quelles ressources 
aimeriez-vous ajouter? 

Faites-le nous savoir par e-mail : 
OneArmy@salvationarmy.org 

ou visitez le site : www.salvationarmy.org/
onearmy/resources

@TSAOneArmy
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LE MANUEL DU RESPONSABLE un enseignement international

L’Histoire du Salut, livre de 
Doctrines de l’Armée du Salut, 
chapitre 1 ‘La Parole du Dieu 
vivant’, Le Canon – pp. 2, 3

Le Canon est l’ensemble des textes 
reconnus par l’Eglise comme Écriture 
Sainte, Parole de Dieu révélée. Il comprend 
l’Ancien et le Nouveau Testament et a 
probablement été utilisé tout d’abord en 
référence au corps faisant autorité pour 
l’Ecriture, par le théologien Origène 
d’Alexandrie (c185-c254 AD). Le mot 
‘Canon’ est l’équivalent du mot grec kanon 
et de l’hébreu kaneh, qui signifie ‘roseau’. 
Comme le roseau était parfois utilisé en 
tant qu’instrument de mesure, ce mot 
‘canon’ a été utilisé dans ce sens et a 
finalement été étendu pour désigner toutes 
sortes de mesures, de règles, de normes 
ou de modèles. Ainsi les Ecritures sont 
devenues la Règle souveraine par laquelle 
la foi et la pratique étaient mesurées. 

Les premiers chrétiens reconnurent les 
livres sacrés des Juifs, l’Ancien Testament 
comme dignes de foi, et s’en servirent 
pour étayer leurs déclarations concernant 
la mission et l’autorité divines de Jésus. 
En même temps, ils entreprirent de 
communiquer le message de l’Evangile par 
l’écrit aussi bien que par la proclamation. 
Très tôt dans l’histoire de l’Eglise, certains 
de ces écrits furent reconnus comme 
faisant autorité et devinrent avec le temps 
notre Nouveau Testament.

L’Ancien Testament trouve son origine 
dans l’expérience du peuple juif au long de 
nombreux siècles. Il expose la révélation 
progressive, mais encore incomplète, 
de Dieu, antérieurement à la venue de 
son Fils, Jésus-Christ. Les chrétiens 
ont toujours aimé et vénéré l’Ancien 
Testament, tout en reconnaissant que ce 
n’est qu’en Jésus-Christ que se trouvent sa 
vraie signification et l’accomplissement 
de sa promesse. C’est là le message 

central du Nouveau Testament. Sans lui, 
l’Ancien Testament demeure incomplet. 
Inversement, le Nouveau Testament est 
incomplet sans l’Ancien. Ce que le Nouveau 
Testament annonce est l’accomplissement 
des aspirations et de l’espérance de l’Ancien 
Testament, accomplissement réalisé en 
Jésus-Christ.

Le Nouveau Testament est le témoignage 
écrit concernant la vie, l’enseignement et 
la personne de Jésus-Christ. Ses livres ont 
été écrits pour enseigner les croyants et 
pour amener à la foi en Christ ceux qui 
ne le connaissaient pas. A l’époque où 
fut déterminé le Canon, au IVème siècle, 
la plupart des livres de notre Nouveau 
Testament étaient reconnus par l’ensemble 
de la communauté chrétienne. Ceux pour 
lesquels on exprima quelque réserve, 
furent examinés sur la base de trois critères 
: les livres retenus comme authentiques 
devaient avoir une origine apostolique, être 
conformes à la règle admise de la foi et être 
communément utilisés par les églises. 

Grâce à cette approche prudente avec 
l’aide du Saint-Esprit, les chrétiens 
parvinrent à un consensus sur le choix des 
livres considérés comme Ecriture Sainte. 
L’autorité de l’Ecriture n’a pas été décrétée 
mais reconnue, et une fois reconnue, elle a 
été affirmée.

 
‘La Bible’ – p. 31 et 32 du livre 

‘What and Why We Believe’ (Ce que 
nous croyons et pourquoi) de Harry 
Dean.

Pour nous, la valeur suprême de la Bible 
réside dans le simple fait qu’elle nous 
donne Jésus-Christ du passé au présent, 
de l’histoire, jusque dans le 21ème siècle. 
Nous aimons et adorons le Seigneur Jésus, 
mais les références qui lui sont faites par les 
historiens séculiers ont peu de valeur ou 
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la puissance du Saint-Esprit ; et le tout se 
termine dans une magnifique conclusion 
avec l’Apocalypse de Jean qui prédit son 
triomphe final. 
 

Partie 2, Section IIE, 5, 
‘Marcher dans la simplicité, 
rejetant l’idolâtrie de la cupidité’, 
Engagement pris à Cape Town, par 
les participants au Mouvement de 
Lausanne.

La prédication et l’enseignement très 
répandus de ‘l’Evangile de la prospérité’ 
tout autour du monde soulèvent 
d’importantes préoccupations. Nous 
définissons ‘l’Evangile de la prospérité’ 
comme étant un enseignement prétendant 
que les croyants ont droit aux bénédictions 
de la santé, de la richesse et qu’ils peuvent 
les obtenir par le biais de déclarations 
positives de la foi et du ‘semis de graines’ 
au moyen de dons matériels ou financiers. 
Cet enseignement de la prospérité est un 
phénomène qui concerne de nombreuses 
dénominations, sur tous les continents.

Nous affirmons la grâce miraculeuse 
et la puissance de Dieu et nous nous 
félicitons de la croissance des églises et des 
ministères qui amènent les gens à exercer 
une foi qui s’attend au Dieu vivant et à la 
manifestation de son pouvoir surnaturel. 
Nous croyons à la puissance du Saint-
Esprit. Cependant nous refusons de dire 
que le pouvoir miraculeux de Dieu peut 
être considéré comme automatique ou à 
la disposition de techniques humaines ou 
manipulées par des paroles humaines, des 
actes, des dons, au moyen d’objets ou de 
rituels. 

Nous affirmons qu’il y a bien une vision 
biblique de la prospérité humaine 
découlant de la bénédiction de Dieu et 
que la Bible inclut le bien-être matériel (y 
compris la santé et la richesse) dans son 

de conséquences pour nous. Sans la Bible, 
nous serions privés de la connaissance de 
Jésus en laquelle nous croyons et qui est 
essentielle pour notre Salut. L’affirmation 
irréfutable de Wycliffe était : ‘Être ignorant 
des Ecritures, c’est être ignorant de Christ’.

Le thème de toute la Bible est le dessein 
d’amour et de rédemption de Dieu. Dans 
l’Ancien Testament, nous lisons comment 
Dieu a choisi le peuple hébreu pour être 
le véhicule de Sa Vérité. A chaque crise 
historique, des prophètes se sont levés 
pour rappeler les desseins de Dieu et nous 
avons ici le compte-rendu de ces moments 
inspirés de l’histoire de ce peuple. La 
révélation contenue dans l’Ancien 
Testament est nécessairement progressive. 
La lumière de plus en plus grande appelle 
une responsabilité de plus en plus grande. 
Hélas, entendre la vérité ne signifie pas 
toujours la mettre en pratique. Et le peuple 
hébreu a souvent et gravement échoué 
dans sa fidélité aux idées les plus hautes de 
ses dirigeants inspirés.

Tout au long de l’histoire humaine, Dieu a 
toujours cherché à se révéler à l’humanité, 
à percer la compréhension humaine 
et ce faisant, d’entrer dans la vie et les 
expériences des hommes et des femmes. 
Dans l’Ancien Testament nous avons 
l’histoire fascinante de la manière dont 
Dieu a fait cela ‘à plusieurs reprises et de 
plusieurs manières’ (Hébreux 1:1).

Cependant, l’Ancien Testament n’est 
qu’une révélation partielle. Il y a un point 
culminant et un aboutissement. Martin 
Luther a décrit la Bible comme étant ‘la 
crèche où le Christ a été déposé’. L’Ancien 
Testament est une préparation de Sa venue. 
Les Evangiles nous racontent l’histoire de 
Sa naissance, de Sa vie, de Sa mort et de Sa 
Résurrection; les Actes des Apôtres nous 
disent l’impact qu’a eu ce petit groupe de 
disciples sur tout l’Empire Romain, par 
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christianisme biblique équilibré. 

Nous encourageons instamment les 
dirigeants des églises et de la mission dans 
les contextes où ‘l’Evangile de la prospérité’ 
est populaire, à vérifier cet enseignement 
avec attention et à le confronter avec celui 
de Jésus-Christ. En particulier, nous avons 
tous besoin d’interpréter et d’enseigner 
les textes bibliques qui soutiennent cet 
‘Evangile de la prospérité’ et à les replacer 
dans leur contexte biblique et dans un bon 
équilibre. Là où de tels enseignements 
sont donnés dans un contexte de pauvreté, 
nous devons corriger avec une compassion 
authentique et une action qui apporte 
la justice et une transformation durable 
en faveur des pauvres. Avant tout, nous 
devons confronter l’intérêt personnel et la 
cupidité par un enseignement biblique qui 
parle de sacrifice et de générosité lesquels 
sont les signes du disciple authentique de 
Christ. Nous adhérons à l’appel historique 
du Mouvement de Lausanne pour des 
modes de vie simples. 

L’Histoire du Salut, livre de 
Doctrines de l’Armée du Salut, p. 
141-142 Appendice 11

Certaines personnes se demanderont 
pourquoi les Salutistes trouvent important 
d’avoir des déclarations de foi par écrit. 
Au cœur du christianisme, il y a la 
relation du croyant avec Jésus-Christ, 
une relation profondément personnelle 
qui échappe parfois à toute définition. 
Pourtant c’est aussi quelque chose qui 
se vit en commun et qui grandira le 
mieux dans la communion avec d’autres 
croyants. Au travers des siècles, l’Eglise a 
appris à exprimer une expérience de foi 
commune, d’une manière compatible avec 
le témoignage biblique, les crédos et les 
déclarations de foi.

Les premiers chrétiens se reconnaissaient 

enseignement. Cependant nous refusons 
de dire que cet enseignement affirme 
que les bénédictions divines se mesurent 
en termes de bien-être spirituel ou que 
la richesse est toujours un signe de la 
bénédiction de Dieu. La Bible met en 
garde quant au fait que la richesse peut 
s’obtenir aussi par oppression, tromperie 
ou corruption. Nous refusons aussi de 
dire que la pauvreté, la maladie et une 
mort prématurée soient toujours des 
signes de malédiction divine, ou l’évidence 
d’un manque de foi, ou le résultat de 
malédictions humaines, car la Bible rejette 
de telles explications simplistes. 

Nous acceptons le fait qu’il est bon d’exalter 
la puissance et la victoire de Dieu. Mais 
nous croyons que les enseignements 
de beaucoup de ceux qui promeuvent 
activement la prospérité faussent 
gravement l’enseignement de la Bible ; que 
leurs pratiques et style de vie sont souvent 
contraires à l’Ethique et à une ressemblance 
à Christ ; qu’ils remplacent souvent une 
évangélisation véritable avec la recherche 
de miracles et que l’appel à la repentance se 
confond souvent avec l’appel à donner de 
l’argent pour l’organisation du prédicateur. 
Nous sommes très tristes de l’impact qu’a 
cet enseignement sur de nombreuses 
églises dont l’accompagnement pastoral fait 
des dégâts et est spirituellement malsain. 
Nous nous réjouissons par contre et 
affirmons fermement que toute initiative 
au nom de Christ qui cherche à apporter 
la guérison aux malades et une délivrance 
durable de la pauvreté et de la souffrance. 
Cet ‘Evangile de la prospérité’ ne propose 
aucune solution à la pauvreté et peut 
détourner les gens du vrai message et des 
conséquences du Salut éternel. Pour des 
raisons de synthèse, cet enseignement 
peut être défini comme un faux évangile. 
Nous rejetons par conséquent les excès de 
cet enseignement de la prospérité et les 
déclarons comme incompatibles avec un 
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Une armée avec un front solide….a besoin 
de bannières. Et chaque Poste l’un après 
l’autre se le procurait. Dès 1874, dans les 
premiers jours de la Mission chrétienne, 
Booth avait médité ce dispositif : un 
drapeau rouge pour symboliser le sang 
du Christ, avec un bord bleu symbolisant 
Sa pureté, avec le fond transpercé par une 
épée flamboyante. Mais en septembre 1878, 
lorsque Catherine Booth, surnommée ‘ 
la mère de l’Armée’ présenta au Poste de 
Coventry le premier drapeau salutiste, le 
fond avait fait la place à un soleil étincelant 
portant la devise ‘Sang et Feu’ pour 
affirmer le baptême de feu du Saint-Esprit. 
Seulement quatre ans plus tard, quand 
l’Armée a commencé le travail aux Indes, 
où le soleil était le symbole sacré des Parsis, 
il fut transformé en une étoile, l’emblème 
actuel, pour ne pas offenser les habitants. 
Pour témoigner que l’amour de Dieu est 
toujours victorieux, pas une seule fois dans 
son histoire, le drapeau salutiste n’a flotté 
à mi-mât. Que ce soit lors d’un mariage, 
d’un enterrement ou d’une consécration 
d’enfant, il flotte haut et libre.
 

With Colours Waving: an 
Anthology of Salvation Army 
(Faisons flotter nos couleurs – une 
anthologie de l’Armée du Salut) 
Prose, p. 41, mentionne une citation 
de William Booth disant qu’il 
soutenait les traductions modernes 
de la Bible. 

La valeur de la Bible en tant que livre 
n’est pas tant dans les mots employés que 
dans les idées véhiculées par ces mots. Et 
ces mots doivent par conséquent être les 
plus justes pour porter la signification la 
plus exacte de ce que les auteurs inspirés 
ont voulu dire à ceux à qui ils se sont 
adressés. C’est pour cette raison que je 
voudrais vraiment voir une Bible en langue 
anglaise traduite dans la langue qui est 
parlée aujourd’hui par les Anglais, dans 

entre eux tout simplement en confessant 
: ‘Jésus est Seigneur’ (1 Corinthiens 12:3). 
C’était leur credo. En le partageant, ils 
fondaient leur expérience personnelle 
dans le Christ ressuscité, vérifiaient leurs 
expériences réciproques et invitaient le 
monde à reconnaître la seigneurie de Christ. 
C’est à partir de ces débuts bibliques que 
les crédos de l’Eglise se sont transformés en 
déclarations d’autorité de la foi chrétienne. 
 

L’Histoire du Salut, livre de 
Doctrines de l’Armée du Salut, ch. 1 
‘La Parole du Dieu vivant’ p. 4-5 

A toutes les époques, on voit se manifester 
une certaine conscience de la présence 
divine ou encore la conviction que la beauté 
et l’ordre de l’univers donnent à penser 
qu’il doit y avoir un Créateur tout-puissant 
(Romains 1:20). Mais sans aide nous ne 
pouvons guère avancer dans notre quête 
de la Vérité salvatrice de Dieu. Ceci tient 
en partie au fait que Dieu doit toujours 
rester essentiellement un mystère pour sa 
création. Et comme notre perception a été 
affectée par le péché, notre compréhension 
de Dieu est brouillée et faussée (Romains 
1:21-32).

Nous croyons que Dieu, par ses actes, 
nous a fait connaître ce que nous n’aurions 
jamais pu découvrir par nous-mêmes – 
Son caractère aimant (Jérémie 31 :3). Sa 
puissance salvatrice (Ps. 68 :19.20) et Son 
dessein éternel (Esaïe 55 :8-11 ; Jean 3 :16 ). 
Il a ‘ôté le voile’ qui enveloppait son mystère. 
Cette révélation que Dieu a donnée de Lui-
même a été fidèlement préservée, et elle est 
exposée dans le récit vivant des Ecritures. 
 

The General Next to God (Le 
Général proche de Dieu), Salvo 
No 3, ‘Terrible, with Banners…’ 
(Terribles, avec leurs bannières’), pp 
73, 74.
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le monde. Si la nouvelle version (Revised 
Version)  apporte de nouvelles lumières 
sur le Livre des livres, je l’accepterai avec 
reconnaissance. 

‘Appelés à être le peuple de Dieu 
‘ de Robert Street ‘L’appel à lire la 
Parole de Dieu’ de Robert Street, p 
20, William Booth dit encore :

Je veux voir une nouvelle traduction de la 
Bible dans les cœurs et dans la manière de 
vivre des hommes et des femmes. Je veux 
une version améliorée (on pourrait dire 
une transcription) des commandements, 
des promesses, de l’enseignement et 
l’influence de ce Livre dans l’esprit, les 
sentiments, les paroles et les actes des 
hommes et des femmes qui le considèrent 
comme un livre inspiré, et la seule règle de 
vie autorisée. 
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