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MANUEL DU
RESPONSABLE

LE SERVICE
SAUVÉ POUR SERVIR

RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : Servant Leadership (Leader et serviteur) de Robert Street.
Servants together (Serviteurs tous ensemble) de Robert Street.
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JÉSUS – SERVITEUR SUPRÊME

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points suivants
en vous souvenant d’inclure les passages
bibliques suggérés et leur relation avec le
thème (voir page 03 du cahier du participant
de ‘Le service):
1. Pourquoi n’y a –t-il pas de meilleur
exemple que la manière de Jésus de servir
son prochain ?
Philippiens 2:5-11
2. Considérez ce que cela signifie pour Jésus
d’être ‘obéissant jusqu’à la mort’.
Philippiens 2:8; Jean 6:38-40; Jean 10:1118
3. Discutez le concept de Dieu comme
serviteur. Comment cela se traduit-il dans
votre culture?
Luc 22:24-27; 2 Corinthiens 8:9
4. Bien que Jésus Lui-même se soit appelé
un serviteur, pourquoi est-ce que son
autorité spirituelle n’a été ni diminuée ni
abimée ?
Marc 1:22; Jean 14:23, 24; Jean 13:13, 14;
Marc 8:27-29

vous souvenant que chaque personne s’étant
engagée dans un rôle d’officier local est
également un leader. Comment valoriser
chacun ?
• Lisez les quatre passages du livre Servant
Leadership (Leader et serviteur (voir le texte
traduit p. 09-11).
• Graham Kendrick a écrit le chant bien
connu intitulé ‘Roi-Serviteur’ (Tu es venu
jusqu’à nous…) se référant à Jésus qui, bien
que Roi, est venu jusqu’à nous non pour être
servi, mais pour servir’. Le dernier verset dit: 01

Propositions d’activités
• Lisez le passage du livre Servants Together
(Serviteurs tous ensemble) - voir texte
traduit à la page 09.
• Imaginez que l’Officier du Poste ait un
problème de santé et que le Sergent-Major
doive le remplacer. Celui-ci décide de
rassembler tous ceux qui assument une
responsabilité dans le cadre du Poste pour
planifier la voie à suivre pour le Poste. Quels
sont les points qui seront abordés s’il veut
agir en tant que bon leader-serviteur? Que
pourrait-il dire qui ne serait pas digne d’un
leader-serviteur ? Cette réflexion pourrait
se faire sous la forme d’un jeu de rôles – en

Seigneur, nous Te remercions pour l’exemple que
Jésus nous a donné en nous montrant comment
vivre en tant que serviteurs. Pardonne-nous
pour toutes les fois où nous avons utilisé le
pouvoir ou l’autorité de manière erronée. Aidenous à ressembler de plus en plus à Jésus.

Apprenons donc à servir
En laissant Christ régner en nous
Car en aimant nos prochains,
C’est Christ que nous servons.
Vous pourriez le chanter ensemble ou écouter
un CD. C’est le No 553 du JEM No 2.
DANS LA PRIÈRE
Priez pour qu’un cœur de serviteur comme celui
de Jésus nous soit donné.

OBJECTIFS DE CE MODULE
• Reconnaître que Jésus est l’exemple
suprême pour être un vrai serviteur.
• Comprendre qu’être un leader-serviteur ne
signifie pas être un leader faible.
• Comprendre que s’identifier avec les autres
nous donne davantage d’autorité spirituelle.
• Reconnaître que servir est un style de vie.
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SERVIR DIEU
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : ’Appelés à être le peuple de Dieu’ de Robert Street
Mapping our Salvationist DNA (Mesurer l’ADN du Salutiste)
Heroes of the Faith (Héros de la foi).

À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 05 du cahier du
participant intitulé ‘Le service):
1. Que signifie servir Dieu uniquement ?
Deutéronome 6:13; Matthieu 4:10
2. Pourquoi ne pouvons-nous pas servir
Dieu et l’argent?
02
Matthieu 6:24; 1 Timothée 6:10; Marc
10:17-27
3. Identifiez les manières tordues ou
erronées avec lesquelles les gens
pensent servir Dieu.
Esaïe 1:13-17; Marc10:13, 14; Matthieu
7:21-23; Luc 9:51-56; Marc 9:38-40; Jean
16:2
4. Considérez la phrase du chant (Unisson
No 136) qui dit : ‘J’ai le désir sincère
de te vivre en te servant’. Comment
pouvons-nous atteindre cet objectif ?
Colossiens 3:23, 24; Jean 12:26; Jean
6:66-69; Jean 21:15-22
Propositions d’activités
• Lisez le passage du livre intitulé Mapping
our Salvationist DNA (Mesurer l’ADN du
Salutiste) – voir le texte traduit page 11.
• Lisez le passage du livre ‘Appelés à être le
peuple de Dieu’ dont le texte figure à la
page 12.
• ‘En choisissant de servir Dieu et notre
prochain, nos vies sont bien plus
enrichies que si nous nous préoccupons
uniquement d’atteindre égoïstement
nos propres objectifs.’ Demandez aux
membres de votre groupe de partager
leurs expériences à ce sujet.
SERVIR DIEU
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• Lisez l’histoire de Gunpei Yamamuro dans
le livre ‘Heroes of the Faith’ (Héros de la
foi), pp. 81-91, par Derek Elvin, Salvation
Books (un résumé traduit en français
figure à la page 15 de ce cahier).
DANS LA PRIÈRE
Priez pour que votre engagement à servir
Dieu soit digne du sien à votre égard.
Seigneur, nous Te remercions de t’être
entièrement consacré à nous servir et à
nous aider à Te ressembler. Ouvre nos yeux
pour voir tout ce qui, dans nos vies, nous
empêcherait de nous engager envers Toi.
Aide-nous à Te donner la priorité en toutes
choses.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Reconnaître que Dieu veut que nous Le
mettions en premier dans nos vies.
• Reconnaître qu’il n’est pas possible d’avoir
des loyautés partagées.
• Comprendre que mettre Dieu en premier
dans nos vies signifie que nous Lui
obéissons.
• Comprendre que donner la priorité à Dieu
conduit à la meilleure des vies pour nousmêmes et pour les autres.

SERVIR LES AUTRES
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres: Vers la Sainteté de Samuel Brengle
The General Next to God (Le Général après Dieu) Crest Books, USA
The Life and Ministry of William Booth (La vie et le ministère de William Booth)
The Man Perfectly Filled with the Spirit (L’hommes parfaitement rempli de l’Esprit)
de John Larsson
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 07 du cahier du
participant intitulé ‘Le service’):
1. Pourquoi dit-on d’un salutiste qu’il est
‘sauvé pour servir’ ? Qu’est-ce que cela
signifie ?
Marc 16:15; Matthieu 9:36-38; Matthieu
25:40; 1 Pierre 4:8-10*
2. Pourquoi Pierre s’est-il opposé à ce que
Jésus le serve ? Aurions-nous fait la
même chose?
Jean 13:8-14
3. Quelle raison l’apôtre Paul invoque-t-il
pour servir les autres? Faisons-nous et
ressentons-nous la même chose?
1 Corinthiens 9:19
4. Que préférons-nous – servir ou être
servi? Pourquoi?
Philippiens 2:1-4; Galates 5:13
* La référence de 1 Pierre pourrait conduire
la discussion vers la question des dons.
Ce thème des dons est important en luimême. Nous reprendrons ce sujet dans le
module suivant. Vous trouverez du matériel
intéressant dans les chapitres 22 et 23 du
livre intitulé The Man Perfectly Filled with
the Spirit (L’homme parfaitement rempli
de l’Esprit) de John Larsson, IHQ et dans
I Believe in the Holy Spirit (Je crois au StEsprit) de Michael Green, Hodder and
Stoughton).
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Propositions d’activités
• Partagez l’histoire concernant Samuel
03
Brengle, le grand enseignant de la
Sanctification des premiers temps de
l’Armée du Salut, telle que relatée dans
son livre Vers la Sainteté. Pendant qu’il
étudiait la théologie à l’Université de
Boston, Samuel Brengle entra en contact
avec l’Armée du Salut. Il abandonna l’idée
de s’engager dans le ministère de grandes
églises et fit le voyage jusqu’à Londres
pour entrer à l’Ecole de formation pour
Officiers. Une des premières tâches qui lui
fut confiée fut de nettoyer les souliers des
autres cadets. Pour commencer, il pensa
‘pourquoi devrais-je faire ceci ? Je suis une
personne éduquée et je pourrais prêcher
devant de grands auditoires’. Ensuite il
se souvint de Jésus lavant les pieds de
ses disciples et il réalisa que c’était un
privilège de servir Jésus en accomplissant
cette tâche.
• Un chant de Richard Gillard décrit bien
cette idée de service dans les deux sens.
Les mots du premier verset disent (la
traduction en français est libre) :

SERVIR LES AUTRES
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SERVIR LES AUTRES

Brother, sister, let me serve you,		
Mon frère, ma sœur, laisse-moi te
servir
Let me be as Christ to you;			
Laisse-moi être Christ pour toi.
Pray that I might have the grace to		
Prie pour que je vive la grâce
Let you be my servant too.			
04 De te laisser aussi être celui qui me sert.
Vous trouverez ce chant sur Internet (www.
Youtube/TheServantSong.com ) et vous
pourriez le chanter. Il se trouve aussi dans
le nouveau cantique de l’Armée du Salut de
Grande-Bretagne (Edition 2015)
• Cherchez dans votre cantique des chants
qui parlent du service.
• Demandez aux membres de votre groupe
de partager un ou deux exemples de
personnes d’autorité ou leaders qu’ils ont
vu servir leur prochain.
• Demandez aux membres du groupe s’ils
ont fait l’expérience d’être servis par un
leader ou quelqu’un d’autorité. Comment
ceci s’est-il produit ?
• Dans un Poste ordinaire, quelles

SERVIR LES AUTRES

occasions voyez-vous de vous servir les
uns les autres? Comment cela pourrait-il
être encouragé et intensifié?
DANS LA PRIÈRE
Demandez à Dieu de vous aider à recevoir
avec grâce le service des autres alors que
vous vivez pour servir les autres.
Seigneur, nous reconnaissons que c’est
un privilège de servir les autres, au nom
du Christ. Ouvre nos yeux pour voir les
occasions qui se présentent à nous et aidenous à les saisir avec joie. Puissions-nous
aussi être prêts à recevoir le service des
autres et à l’accomplir avec grâce.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre que servir les autres a
toujours été au centre de la vie du
salutiste.
• Reconnaître que le leadership implique le
service du prochain.
• Comprendre qu’être un chrétien implique
servir les autres et accepter aussi d’être
servi par les autres.
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RESSOURCES DE SOUTIEN
Livre : Leader et Serviteur, de Robert Street
À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 09 du cahier du
participant intitulé ‘Le service) :
1. Le devoir vis-à-vis du prochain est
un concept biblique. Discutez de la
place du devoir dans une communauté
chrétienne.
2 Chroniques 8:14; Luc 17:10
2. De quelle manière le désir d’être
apprécié et reconnu peut-il gâcher notre
service pour Dieu ?
Matthieu 6:1-4; Luc 18:9-14; Marc
10:35-40
3. ‘Le Royaume des cieux a son propre
objectif et sa propre récompense’.
Qu’est-ce que cela signifie et quelles
en sont les implications sur notre
motivation à servir notre prochain?
Matthieu 20:1-16; Matthieu 5:3;
Matthieu 6:5
4. ‘Il n’y a pas de privilège plus grand que
d’utiliser les dons et les talents donnés
par Dieu pour Le servir. Décrivez la
beauté de ce privilège.
Romains 12:6-8; 2 Timothée 1:6
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DES SERVITEURS
INUTILES

ni talent qui pourrait être utilisé dans le
service pour Dieu. Réfléchissez comment
aborder ce thème dans le groupe. II
est important de souligner que chacun
a au moins un don (1 Corinthiens 12
:4-7). Certains sont mentionnés dans
les Ecritures. Parfois d’autres personnes
voient que quelqu’un a un don que luimême ne peut reconnaître. Vous pourriez
demander ce qu’ils aiment faire ou ce
05
qu’ils aimeraient essayer de faire. Cela
révèle parfois un don caché.
• Dans un chant du Cantique de l’Armée
du Salut, en anglais (Edition 1986), la
compositrice, Anna Laetitia Waring, dit
‘qu’elle pourrait être satisfaite de remplir
un petit espace aussi longtemps que Dieu
serait glorifié’. Discutez de ce que cela
signifie.
• Vous aimerez peut-être dire une prière de
Saint Ignace de Loyola – le fils d’une noble
famille espagnole du 16ème siècle. Son
ambition première était d’être un militaire,
mais à l’âge de 30 ans, il se convertit et
reçut la vision d’un nouveau style de vie
au service de Christ. Sa prière dit ceci :

Propositions d’activités
• Imaginez que vous êtes le secrétaire du
Poste, musicien ainsi que membre de la
chorale. De plus vous dirigez le culte de
temps à autre. Vous rencontrez quelqu’un
qui n’est pas chrétien et qui vous demande
ce que vous faites dans l’Armée du Salut.
Il est étonné du fait que vous n’êtes
pas rémunéré pour tout ce que vous
accomplissez. Comment lui répondrezvous ?
• Parfois les gens pensent qu’ils n’ont ni don
DES SERVITEURS INUTILES
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DES SERVITEURS
INUTILES
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Apprends-nous, Seigneur, à Te servir
comme Tu le mérites, à donner et à ne pas
calculer le coût; à combattre et à ne pas
tenir compte des blessures; à travailler dur
sans chercher de repos; à peiner et à ne pas
s’attendre à une récompense à part celle de
savoir que nous accomplissons Ta volonté,
en Jésus-Christ, notre Seigneur.
• Lire le chapitre 2 intitulé ‘Moi!’, à la page
24 du fascicule ‘Leader et Serviteur’
DANS LA PRIÈRE
Priez pour que vous compreniez
pleinement l’incomparable privilège qu’il
y a à utiliser les dons que vous avez reçus
de Dieu pour Son service. Priez pour que
vous ne vous attendiez jamais à recevoir
une récompense quelconque pour avoir
accompli simplement ce qui est juste.

DES SERVITEURS INUTILES une

Père céleste, nous Te remercions pour
Ta générosité envers nous, pour les dons
du service et pour la place que Tu nous
accordes dans Ton Royaume. Aide-nous à
être sincèrement reconnaissants et à être
conscients du privilège qui est le nôtre de
Te servir avec nos dons.
OBJECTIFS DE CE MODULE
• Comprendre que nous ne pouvons rien
faire pour mériter une place dans le ciel –
ceci nous est accordé par la grâce de Dieu.
• Comprendre que nous avons tous reçu
de Dieu des dons et des talents que nous
pouvons utiliser dans Son service, sans
attendre la moindre récompense.
• Comprendre que servir Dieu est un
privilège aussi bien qu’un devoir.
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JÉSUS NOUS SERT
AUJOURD’HUI ENCORE
RESSOURCES DE SOUTIEN
Livres : Servants Together (Serviteurs tous ensemble), de Robert
Street
Leader et Serviteur de Robert Street
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À DISCUTER
Prenez le temps de discuter des points
suivants (voir page 11 du Cahier du
participant intitulé ’Le service’):
1. De quelle manière Jésus – dont le
nom est au-dessus de tous les noms –
continue-t-Il de nous servir? Comment
et pourquoi le fait-Il ?
Hébreux 7:25; Philippiens 4:5-7;
Matthieu 28:20; Matthieu 7:7, 8
2. Comparez l’attitude aimante d’un
parent pour son enfant avec l’attitude
continue et aimante de Dieu pour nous.
Matthieu 7:9-11; Esaïe 49:15
3. Considérez l’importance de se souvenir
du fait que Christ est Seigneur et à ne
pas prendre Sa bonté pour un dû.
Jean 13:16
4. Être au service les uns des autres dans
l’amour est un très haut idéal. Comment
pouvons-nous être certains que nous le
faisons?
Galates 5:13

Jésus’ pour les autres et de ‘voir Jésus’
dans les autres. Imaginez la venue d’une
personne marginalisée dans la salle du
Poste, au beau milieu d’un culte. Elle a
l’air très amaigrie et ses vêtements sont en
mauvais état. Comment ‘serez-vous Jésus’ 07
pour elle et comment ‘verrez-vous Jésus’
en elle ?
• Lisez le chapitre 3 intitulé ‘Les autres’, p.
26 et 27, du fascicule ‘Leader et Serviteur’.

Propositions d’activités
• Quelle est la différence entre être au
service les uns des autres dans l’amour
et servir sans amour. Citez quelques
exemples de chaque option.
• Demandez aux membres de votre groupe
de partager des expériences qu’ils ont
faites de quelqu’un qui les a servis dans
l’amour.
• Considérez le fait que nous devons ‘être

OBJECTIFS DU MODULE
• Comprendre que Jésus continue d’être
avec nous par Son Esprit.
• Comprendre que Jésus continue de nous
servir en étant notre compagnon, notre
guide et ami et en intercédant, auprès du
Père, pour nous.
• Comprendre que nous devrions suivre
Son exemple et servir les autres par
amour.

DANS LA PRIÈRE
Jésus nous sert aujourd’hui encore en
répondant avec amour à tous nos besoins.
Priez pour qu’Il nous aide tous à ‘servir
notre prochain, dans cet amour’.
Père céleste, nous Te remercions pour la
constance de tes soins d’amour en Jésus.
Merci pour Ta présence dans nos vies.
Comme nous cherchons à ressembler à
Jésus, aide-nous à être prêts à servir notre
prochain dans l’amour.

JÉSUS NOUS SERT AUJOURD’HUI
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MENTIONNÉES DANS CE MODULE
Ce module se réfère en partie aux Doctrines 2, 4 et 9

LIVRES

1. Le fascicule ‘Leader et Serviteur’ de Robert Street aborde le thème de ce module. Il a été traduit
dans plus de 12 langues et il est un supplément utile. On peut se le procurer au QGI et dans les shops
des différents Territoires. ‘Servants Together’ (Serviteurs, tous ensemble) de la série Salvation Books,
aborde également ce sujet et complète les aspects mentionnés dans ce module (par ex. ‘Servanthood’
(Servir le prochain), p. 107).
2. Être un leader – serviteur, ch. 3, ‘Il s’est dépouillé Lui-même
3. Être un leader – serviteur, ch. 1, ‘Prenant la vraie nature du serviteur’
4. Être un leader – serviteur, ch. 6, ‘Se rendant obéissant’
5. Être un leader – serviteur, ch. 2, ‘Comme quelqu’un ayant de l’autorité’
6. Mapping our Salvationist DNA, (Mesurer l’ADN du Salutiste) de Steve Hedgren et Rob Lyle,
Chapitre 16, ‘A Call to a life of sacrifice and stewardship’ (Appelé à vivre une vie de sacrifice et de
responsabilité), p. 96-98, Territoire de l’Est des USA
08 7. Appelés à être le peuple de Dieu, ‘Les disciplines face au monde’, p. 65
8.Chant No 136 Oh! Que pourrais-je faire pour toi qui m’aimes tant?
Chant No 158 Servez toujours l’Eternel avec joie sur le chemin montant et rocailleux
Chant No 165 Pour te servir sur la terre, précieux Sauveur (Fanny Crosby)
Tous les trois chants se trouvent dans l’Unisson - cantique de l’Armée du Salut
9. Lorsque William Booth voulut envoyer un message transatlantique le plus bref possible à tous les
salutistes, il choisit un seul mot : ‘OTHERS’ (LES AUTRES).
10. The Life and Ministry of William Booth (La vie et le ministère de William Booth) de Roger J.
Green, p 14, Abingdon Press
11. Pour retirer davantage des paraboles, voir le livre intitulé Jesus Through Myantiddle Eastern
Eyes (Voir Jésus avec les yeux du Moyen-Orient), Kenneth E. Bailey,
‘Introduction to the parables’ (Introduction aux paraboles), pp 279-282, SPCK, London, UK
12. The Gospel in Brief (L’Evangile en résumé), Leon Tolstoï, Chapitre VIII, pp 155-157, Darton,
Longman and Todd, London, UK

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉES
One-army-logo type LE CAHIER DU PARTICIPANT
Heroes of the Faith (Les héros de la Foi) de Derek Elvin, Salvation Books, IHQ
The General Next to God (Le Général après Dieu) Crest Books, USA
The Man Perfectly Filled with the Spirit (L’homme
@TSAOneArmy
rempli parfaitement de l’Esprit), de John Larsson, IHQ
I Believe in the Holy Spirit
Quelles ressources aimeriez-vous
(Je crois au Saint-Esprit) de Michael Green,
ajouter?
Hodder and Stoughton
Faites-le nous savoir par e-mail

SITES INTERNET
www.salvationarmy.org/onearmy
www.salvationarmyspirituallife.org
RÉFÉRENCES DES RESSOURCES une

Onearmy@salvationarmy.org ou
visitez notre site Internet : www.
salvationarmy.org/ onearmy/resources
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‘A TRUE LEADERSHIP (Un
vrai leadership), § 6, ‘Servir’,
ch. 11, pp. 107-108 du livre de
Robert Street intitulé ‘SERVANTS
TOGETHERervants together’
(Serviteurs tous ensemble).
Un leader-serviteur est quelqu’un qui
est assis aux pieds de Celui qui a dit :
‘Quiconque veut être grand parmi vous,
sera votre serviteur’ et qui se meut en
Sa compagnie (Marc 10:43). Lorsque le
leadership est considéré comme la capacité
d’exercer un pouvoir pour imposer sa
volonté, le concept de ‘leader-serviteur’
est en contradiction dans ses termes. D’un
point de vue biblique cependant, les termes
sont parfaitement justes. Jésus bien sûr en
est le modèle. Pensez au lavement des pieds
(Jean 13: 1-17), où Il prend, de son plein
gré, la place d’un serviteur (littéralement
d’un esclave) lorsqu’il déclare : ‘Si quelqu’un
veut être le premier, qu’il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous (Marc 9 :35) et
lorsqu’il dit de Lui-même : ‘…Je suis au
milieu de vous comme celui qui sert’ (Luc
22 :27).
Le leadership en tant que serviteur n’est
pas un leadership faible. C’est même la plus
puissante de toutes les manières de diriger.
Les leaders-serviteurs découvrent le pouvoir
en y renonçant. Ils refusent d’utiliser leur
position pour contrôler les gens ou de
l’utiliser comme tremplin. Ils renforcent
leur pouvoir en le partageant avec d’autres.
Comme Jésus, ils utilisent leur pouvoir
pour que les autres aient de l’autorité. La
puissance du service est le seul pouvoir qui
construit un Royaume qui dure. ‘Ce sont les
doux qui hériteront la terre’ (Matthieu 5:5).
Servir est la mission de l’Eglise. C’est la
vocation qui surpasse toutes les vocations.
Il n’est pas exact de dire que certains leaders
sont appelés à servir alors que d’autres ne le
sont pas. Les serviteurs exercent toutes les

vocations, sinon celles-ci se désagrègent.
Les prophètes qui ne sont pas serviteurs
deviennent arrogants et leur message est
facilement rejeté. Les prêtres qui ne sont
pas serviteurs deviennent des obsédés de
leur position et leur ministère n’est qu’un
libre-service. Les pasteurs qui ne sont pas
serviteurs deviennent manipulateurs et
leur aide n’est pas utile. La vocation des
serviteurs est décisive pour la réalisation de
tous les appels.
A l’intérieur comme à l’extérieur de l’Eglise,
la tentation est constante pour les leaders
d’être intoxiqués par le pouvoir. Pour éviter
ceci, ils doivent prendre leur autorité au
sérieux et exercer leur pouvoir de manière
responsable, mais ils ne doivent pas être
séduits par lui. Ils doivent comprendre que 09
le pouvoir qui leur a été confié est le pouvoir
de rendre les autres capables d’autorité.

LEADER ET SERVITEUR de
Robert Street, chapitre 3. ‘Il s’est
dépouillé Lui-même’, pp 10 et 11.
Comment Dieu s’est-Il dépouillé Lui-même
? La Vérité que les gens essayent encore
aujourd’hui d’exprimer, c’est que Dieu, en
Jésus, s’est identifié avec nous. Il a mis de
côté la majesté qui nous aurait séparés de
Lui et Il a embrassé notre monde, vivant
parmi nous, partageant nos espoirs, nos
peurs et notre vie quotidienne.
Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Cela
nous dit que Jésus n’aurait pas pu partager la
proximité nécessaire avec nous sans mettre
de côté son propre confort pour devenir
serviteur. Il l’a fait pour s’identifier à nous
- afin d’être l’un d’entre nous et pour nous
montrer ce qu’il était pour nous. Cela ne
peut s’accomplir à distance.
Jésus s’est rendu vulnérable et il a renoncé à
ses propres intérêts. Le ‘rien’ qu’Il est devenu
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LEADER ET SERVITEUR
de Robert Street, chapitre 6, ‘Se
rendant obéissant’, pp 16, 17.

a fait un ‘quelque chose’ dont l’impact est
indescriptible pour les hommes qu’Il est
venu servir.
Un leader-serviteur ne peut pas ‘s’accrocher
à sa dignité’ et diriger à distance. Un leaderserviteur doit s’identifier à ses gens – même
avec ceux qui sont difficiles – Il cherche à les
aimer et à leur pardonner comme Jésus l’a
fait (et continue de le faire avec nous).

L’obéissance n’est pas très populaire. On
résiste en général à l’idée d’obéir à quelqu’un
dans notre société égalitaire. Devoir obéir
est considéré par beaucoup comme quelque
chose d’humiliant, de méprisant l’estime de
soi et le respect des droits de la personne.
C’est une attitude à courte vue.

LEADER ET SERVITEUR de
Robert Street, chapitre 1, ‘Prenant
la nature même d’un serviteur’, pp
6, 7.

Sans règles, sans obéissance et sans un sens
du devoir, il n’y aurait aucun ordre dans le
monde. L’industrie, les gouvernements et
les familles s’appuient sur ces éléments.

Nous n’avons qu’à contempler Jésus pour
10 voir que le service est au cœur même du
christianisme… mais nous savons tous
que diriger comme un serviteur n’est pas
quelque chose de spontané pour la plupart
d’entre nous. Nous devons faire un effort
conscient pour mettre au deuxième plan
nos propres intérêts et apprendre à nous
identifier et à répondre aux besoins des
autres. Jésus l’a dit dans l’Evangile de Marc
9 :33-35 et nous montre comment faire.
L’exemple le plus souvent cité montrant
Jésus comme serviteur est celui de la Cène,
lorsqu’Il a lavé les pieds de Ses disciples
(Jean 13:1-17). Il avait bien assez de raisons
d’être préoccupé dans sa pensée et dans ses
émotions. Dans quelques heures, Son procès
et la Crucifixion allaient avoir lieu mais il
savait que Ses disciples n’avaient toujours
pas appris ou compris Son enseignement
concernant le service. Ils s’étaient même
querellés à propos de savoir qui était le
plus grand parmi eux (Luc 22:24). C’est
un problème qui existe encore dans nos
communautés et dans nos organisations,
partout dans le monde, car chaque groupe
est constitué de personnes. Les disciples
avaient besoin d’une dernière leçon – d’une
leçon pratique.
MANUEL DU RESPONSABLE

Les Ecritures disent que Dieu en Christ a
été ‘obéissant’. Ce concept était surprenant
quand il fut introduit. Comment le Dieu
Tout-Puissant pouvait-Il devenir obéissant
– envers qui et pourquoi ? C’est dans cet
acte que le ‘cœur de serviteur’ de Dieu se
manifeste le plus clairement.
Jésus avait pris l’engagement d’obéir, à la
lettre, à la volonté de Son Père pour pouvoir
sauver le monde (Jean 3:16, 17). ‘Il s’est
rendu obéissant jusqu’à la mort – même
la mort sur une croix’ (Philippiens 2:8).
Personne ne devrait supposer que ceci a été
une formalité ou une facilité pour Jésus. Les
Ecritures donnent quelques aspects de Sa
souffrance.
La veille de Sa crucifixion, Jésus prie:
‘Maintenant mon âme est troublée. Et que
dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ?
Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à
cette heure. Père, révèle la gloire de Ton
Nom!’ (Jean 12:27). Jésus a obéi – et Il fut
crucifié.
Lorsqu’une personne accepte Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur, il en résulte
que cette personne a l’intention d’accomplir
la volonté de Dieu. La neuvième Doctrine
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de l’Armée du Salut dit que ‘la possession
permanente du Salut dépend de la foi
constante en Christ et de l’obéissance à Sa
Parole. Les salutistes prennent l’engagement
d’obéir à Celui qui a obéi.
Il en est de même pour les leadersserviteurs. Chaque leader chrétien doit
aussi suivre Jésus - être un disciple. En tant
que leader qui présente la Parole de Dieu
au peuple, anticipant l’obéissance à la loi de
Christ, il se doit d’adhérer tout d’abord à ce
qui va être prêché ou enseigné.

LEADER ET SERVITEUR de
Robert Street, chapitre 2. ‘Comme
quelqu’un ayant de l’autorité’, pp
8, 9.
Lorsque Jésus a envoyé Ses disciples pour
accomplir Son œuvre – lorsqu’il a institué
ses premiers leaders – Il leur a donné de
l’autorité (Matthieu 10:1). Il leur a transmis
Son autorité et leur a dit de ne pas en abuser
(v 8). Ce n’est pas une petite affaire. Etre
chargé de mission par Dieu pour faire Son
œuvre, en Son nom, signifie que cette œuvre
doit être accomplie avec honnêteté, avec
minutie et avec intégrité. Ceci est valable
pour nous aujourd’hui, comme autrefois.
Être un leader-serviteur ne signifie pas
renoncer à l’autorité donnée par Dieu.
Être le serviteur de Dieu signifie remplir
le rôle de leader qu’Il nous a donné et le
faire avec l’autorité donnée. A une époque
où les dirigeants doivent ‘gagner le respect’,
où on a généralement moins d’égard pour
les personnes en situation d’autorité, la
tentation pourrait être réelle de ne pas
assumer cette autorité donnée par Dieu ou
d’y renoncer en pensant qu’elle n’est plus
pertinente aujourd’hui.
Jésus – exemple suprême du serviteur– a
parlé et a agi avec autorité. Son ministère

a été fondé sur Son autorité. ‘La foule était
étonnée de Son enseignement’, dit Marc, ‘car
Il enseignait comme ayant autorité’ (1:22). Si
un leader chrétien ne fait pas intérieurement
l’expérience de cette autorité, ou s’il n’est
pas convaincu qu’Il a reçu cette autorité de
la part de Dieu, sa manière de diriger sera
affaiblie et des problèmes s’ensuivront.
Être un leader-serviteur n’implique pas être
un dirigeant faible. Les leaders-serviteurs
ne se laissent pas ‘marcher dessus’. Ils
expriment leur service pour Dieu d’une
manière ferme envers ceux qu’ils ont à
diriger lorsque c’est nécessaire et en étant
forts et courageux lorsqu’ils sont attaqués
sur des questions de principe et de foi. Ils
sont en priorité des serviteurs de Dieu.

MAPPING OUR SALVATIONIST
DNA, pp 96, 97 (Mesurer l’ADN du
Salutiste) ch. 16 ‘A Call to a life of
sacrifice and stewardship’ ‘(Appelé
à vivre une vie de sacrifice et de
responsabilité) de Steve Hedgren et
Rob Lyle
A un moment ou à un autre, la plupart des
Officiers et Soldats de l’Armée du Salut ont
été questionnés quant à la signification des
S’s se trouvant sur leur uniforme. La réponse
type, avec un brin de fierté sanctifiée, a
été que ces insignes signifiaient que nous
sommes ‘sauvés pour servir’ ou ‘sauvés pour
sauver’ ceux qui ne connaissent pas l’amour
de Jésus-Christ.
Cependant nous pourrions tout aussi bien
résumer notre vocation de salutistes en
répondant que les S’s représentent les mots
de ‘sacrifice’ et de ‘steward’ (celui qui gère
des biens reçus), qualités que Jésus exige de
tous ceux qui professent Le connaître et qui
se tiennent fidèlement dans l’attente de Son
retour.
En ce qui concerne le renoncement à soi-
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même, les disciples du Christ sont mis
journellement au défi par les paroles du
Maître dans Matthieu 10:38, 39: ‘Celui qui
ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n’est
pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie
la perdra, et celui qui la perdra à cause de
moi, la retrouvera.’ (Bible Segond révisée)
Quant à l’utilisation rationnelle des
ressources de Dieu, les parole de Jésus dans
Luc 12:43 décrivent très clairement ce qui
est en réserve pour ceux qui sont fidèles
dans ce domaine : ‘Heureux ce serviteur que
son maître, à son arrivée, trouvera occupé
de la sorte’.
Jésus a donné une grande importance
aux idées de sacrifice et de responsabilité,
et William Booth a fait de même en
12 considérant ces aspects comme essentiels
pour la croissance et le développement de
l’Armée du Salut, dès ses débuts…
Une utilisation attentive des ressources en
personnel et des ressources de l’organisation
ont été un pilier de l’Armée du Salut, dès sa
création…
Aussi importants que ces deux principes
fondamentaux ont été dans le passé, ils
seront encore plus cruciaux pour l’efficacité
de l’Armée du Salut à l’avenir. Mais parce
que l’Armée du Salut a été puissamment
bénie avec des ressources abondantes et une
confiance constante du public, la tentation
d’abandonner ces principes directeurs de
notre vision et de notre style de vie, est un
danger perpétuel. Ironiquement, si l’Armée
veut jouir des bénédictions et du succès, tous
les salutistes doivent être prêts à s’engager
dans le mode de vie que Jésus Lui-même
a affiché, à savoir celui du renoncement à
soi-même et de la gestion prudente de telles
bénédictions.
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APPELÉS À ÊTRE LE PEUPLE
DE DIEU, le chapitre intitulé
‘L’appel et la discipline d’une vie
chrétienne face au monde’ p. 65. (Il
vaut la peine de lire tout le chapitre
– trop long pour être cité ici).
Nous appelons les salutistes du monde
entier à se consacrer eux-mêmes et leurs
dons pour le salut du monde et à assumer
une attitude de service dans la joie du don de
soi et de la discipline d’une vie ressemblant
à celle du Christ.
Nous affirmons que toute consécration à
Jésus-Christ implique une vie vécue dans
la simplicité, l’obéissance et le service.
Par la simplicité de notre style de vie,
nous devenons un peuple dont les valeurs
s’expriment dans sa façon d’être, aussi bien
que dans le discours. Autrement dit, un
service offert pour le salut et la guérison
d’un monde blessé, ainsi qu’un témoignage
prophétique face aux injustices sociales.
Résumé de l’histoire de Gunpei Yamamuro,
un soldat de la paix, du livre ‘Heroes of
Faith’
Un éminent historien japonais a dit de lui
‘qu’il aurait pu atteindre une très haute
position dans les domaines de la finance, de
la politique ou de l’éducation. Mais il choisit
le chemin du service auprès des personnes
simples.’ Lorsqu’il devint Officier de
l’Armée du Salut, il prit la décision de vivre
très simplement et de renoncer totalement
à prendre même son allocation mensuelle,
pensant que cette pauvreté et cette vie
simple étaient la marque d’un Salutiste. Son
épouse venait d’une famille noble et riche,
mais elle accepta également avec joie de
vivre cette vie de pauvreté afin de gagner les
gens à Christ.
Septembre 1895, un groupe de Salutistes
venaient d’arriver au Japon et avaient ouvert
un Poste à Tokyo lorsque Gunpei exprima
le désir de partager de près leur ministère.
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Il était très impressionné par leur manière
de vivre. La tâche qui lui fut attribuée fut
de surveiller les chaussures des gens qui
venaient au culte. Gunpei Yamamura
s’acquitta avec joie de ce travail bien que
ce fut un vrai travail de serviteur. Il put
ainsi examiner de près ce qu’était l’Armée
du Salut et puis, il faut le dire, cela lui
permettait aussi de payer sa nourriture et
son logement.
Mais qui donc était Gunpei Yamamuro ?
Il naquit le 1er septembre 1872 dans la
famille d’un paysan du Japon. Il était le
8ème enfant et il reçut le nom de Gunpei qui
signifie ‘soldat de la paix’. Ses parents étaient
pauvres, sans instruction mais sa mère était
une femme qui voulait le meilleur pour
tous ses enfants. Elle priait le Dieu inconnu
mais bon pour que son fils en particulier
devienne un homme bon. Elle fit le vœu
de ne plus manger d’œufs (la nourriture
principale) pour prouver sa sincérité et elle
maintint ce vœu jusqu’à la fin de sa vie.
Gunpei était intelligent et il eut la chance
d’avoir un oncle qui n’avait pas d’enfant et
qui en fit son héritier. Celui lui permit de
fréquenter l’école. Malheureusement cet
oncle avait des plans personnels pour la
vie de Gunpei : Il voulait le former pour
travailler dans son entreprise. Gunpei lui
n’avait qu’un désir : entrer à l’université.
Le conflit grandit de plus en plus, tant et si
bien que Gunpei dut s’enfuir. Son oncle le
déshérita et Gunpei arriva dans la grande
ville de Tokyo, sans argent et très seul. Il
trouva un emploi chez un imprimeur pour
un salaire de misère mais bientôt il se fit
remarqué et bénéficia d’une promotion, ce
qui lui permit de survivre. Il travaillait le
jour et s’étant inscrit à l’université, il étudiait
la nuit. Souvent il tombait endormi sur ses
livres. Gunpei dépensait tout son argent
pour l’achat des livres qu’il devait étudier.
Il portait souvent des habits trop grands
et trop lourds pour lui, ils étaient souvent
tâchés de graisse et d’encre, à cause des
travaux d’imprimerie et beaucoup de gens

le trouvaient étrange et se moquaient de lui.
Un jour, il entendit un groupe de chrétiens
qui tenaient une réunion en plein air, à
proximité de l’imprimerie. Il avait entendu
parler du christianisme mais n’avait jamais
rencontré de chrétiens. Il les rejoignit
dans la discussion qui suivit et il fut séduit
par ce nouvel enseignement. Il accepta
avec joie un dépliant et commença à
fréquenter régulièrement les rencontres
hebdomadaires. Il acheta un Nouveau
Testament et découvrit la possibilité d’un
changement en lui-même, il demanda
pardon à Dieu et accepta Jésus comme
Sauveur personnel. Son mauvais style de
vie fut totalement transformé et il trouva la
paix intérieure.
Gunpei découvrit bientôt que le langage 13
utilisé par les prédicateurs étrangers pour
transmettre l’Evangile n’était pas compris
par les gens sans éducation. Il fit un vœu
à l’Eternel de consacrer sa vie entière
à la prédication de l’Evangile aux gens
ordinaires ! Bientôt un libraire chrétien
lui proposa de le soutenir financièrement
pendant toute une année et il put ainsi
suivre les cours d’une Ecole biblique le jour
et la nuit, il prêchait la Parole dans la rue.
Il confectionna une grande banderole de
tissu avec le mot ‘Christianisme’ et se tenait
sous cette bannière pour parler de Jésus.
Quelques personnes se convertirent. Parfois
il pouvait se permettre d’acheter une copie
du Nouveau Testament qu’il distribuait,
page après page, à ceux qui venaient
l’écouter.
Un jour, il découvrit une brochure écrite par
George Müller, le grand évangéliste. Gunpei
l’emprunta et le copia de sa propre main, car
il n’avait pas les moyens de se l’acheter. Il
lut ce fascicule plus d’une centaine de fois
! Il apprit ainsi comment prier avec foi, en
croyant fermement que Dieu répondrait à
ses prières.
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Bientôt cette année de stage se termina et
Gunpei dut reprendre sa route. Il désirait
entre à l’Ecole Biblique de Kyoto mais
il n’en avait pas les moyens. Par la foi, il
déposa son inscription pour la 1ère année
d’étude ainsi qu’il l’avait appris de George
Müller, sans avoir les finances nécessaires.
Il réussit l’examen d’entrée, il jeûna et pria
avec ferveur. Un collègue étudiant qui ne
connaissait pas du tout sa situation lui
offrit de payer l’écolage des cours et lui fit
parvenir chaque matin, du lait et du pain !
La secrétaire de l’Ecole l’aida pour la 2ème
année, en lui offrant un petit travail comme
gardien de la porte. Il put ainsi compléter
ses études.
Presqu’à la fin de sa formation, Gunpei fit
la connaissance d’un jeune assistant social
14 qui venait de recevoir un livre en anglais; il
cherchait quelqu’un sachant l’anglais pour
faire des notes de ce livre. Ce livre était In
darkest England and the Way Out (Dans
les ténèbres de l’Angleterre et le moyen d’en
sortir) écrit par William Booth ! Gunpei
fut impressionné en parcourant ce livre.
Il n’avait jamais entendu parler de l’Armée
du Salut, mais il comprit que les Salutistes
voulaient servir les gens du peuple. Cela
confirma son propre désir.
L’assistant social devint son ami et il emmena
Gunpei dans une réunion de l’Armée du
Salut. Il constata que les personnes présentes
étaient en majorité les plus pauvres des
pauvres. Il étudia les Principes de l’Armée
du Salut, les Ordres et Règlements pour
les Soldats et fréquenta régulièrement
le poste de Tokyo. Bientôt il choisit de
devenir Soldat et après un très court temps
de formation, il fut promu Lieutenant. Il
devint ainsi le premier Officier japonais
de l’Armée du Salut. Il lut attentivement
le livre des Doctrines de l’Armée du
Salut et constata que les Officiers anglais
avaient beaucoup de peine à en expliquer
le contenu en japonais ; certaines idées
erronées se propageaient déjà concernant la
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foi chrétienne. Gunpei décida de tout son
cœur de mettre en pratique les chapitres
concernant la sanctification, il pria avec une
grande intensité et promit de mettre fin à
toute activité et pensées douteuses. Alors
que le soleil se levait à l’horizon, il sut que
Dieu avait accepté l’offrande de sa vie ; il fut
rempli d’une grande joie et il sut que ‘le vrai
Dieu de Paix l’avait parfaitement sanctifié’ et
décida de vivre très simplement.
Un jour, un des responsables vint vers
Gunpei pour lui demanda de bien vouloir
s’occuper d’une jeune femme chrétienne
dont le nom était Miss Kiye Sato qui désirait
être renseignée concernant l’Armée du Salut.
Elle venait d’une famille noble et fortunée
et travaillait en tant que tutrice pour les
jeunes filles d’une bonne famille. Elle avait
déjà assisté à quelques rencontres et elle
avait lu la vie de Catherine Booth. Elle était
très surprise de découvrir qu’une femme
pouvait servir Dieu si héroïquement, tout
en étant si moderne. Kiye fut de plus en
plus intéressée par l’Armée du Salut, Elle
dut retourner chez elle pour prendre soin
de sa mère mais Gunpei garda le contact
avec elle en lui écrivant….et pour finir par
lui avouer son amour pour elle ! Tous deux
voulaient servir Dieu, et ils le désiraient à
n’importe quel prix ! En juin 1899, ils se
marièrent dans une grande cérémonie dans
la salle de l’Armée du Salut. Beaucoup des
membres très influents de la famille de Kiye
furent présents à la cérémonie.
Entre temps, Gunpei fut nommé rédacteur
responsable du journal publié par l’Armée
du Salut. Produire ce journal n’était pas
tâche facile même pour un homme aussi
bien éduqué que Gunpei Yamamuro.
Une première édition avait été publiée en
japonais classique mais les ouvriers ne
comprenaient pas du tout cette langue et
ceux qui auraient pu la lire n’étaient pas du
tout impressionnés, les auteurs des articles
n’étant pas très doués dans cette langue très
difficile. Gunpei y vit une grande occasion
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de servir les gens du peuple. Il accepta
avec joie cette nomination de rédacteur et
il produisit un journal qui contenait des
mots que même le plus humble des japonais
pouvait lire et comprendre.
Mariés, Kiye et Gunpei furent responsables
aussi d’un poste. Leur appartement ainsi
que les locaux de l’Armée du Salut se
trouvaient dans une petite rue très étroite,
dans un quartier très pauvre de la ville. Quel
contraste avec la magnifique maison de Kiye
! Mais ni l’un ni l’autre ne se plaignirent car
leur ministère leur permit de conduire de
nombreuses personnes à Christ.
L’année suivante, Kiye prit la responsabilité
de la première institution du Japon.
Elle y accueillit des jeunes femmes qui
sortaient de la prostitution. Les chefs de
l’AdS demandèrent à Gunpei de produire
une édition spéciale du Cri de Guerre à
distribuer dans les bordels pour dire aux
jeunes femmes qu’il existait, pour elles,
aussi un moyen de s’en sortir.

connait sa 480ème édition et est lu par des
milliers de personnes. Il a été le moyen de la
conversion à Christ de beaucoup japonais.
Rien que par la lecture de ce premier
livre où il expliquait très précisément le
Salut en Jésus-Christ, certains changeait
complètement de vie. Ce fut le cas d’un
restaurateur qui devint plus tard le maire de
la ville et qu’on appelait ‘le maire du Christ’
! Le ministère de la Justice acheta des copies
de ce livre pour toutes les bibliothèques des
prisons du Japon. Un autre groupe l’utilisa
pour l’enseignement du japonais aux
étrangers. Le livre fut traduit en coréen et
transcrit en Braille !
Gunpei eut un impact incroyable sur la vie
des gens qu’il rencontrait et par ses écrits : il
laissa derrière lui plus de 60 livres et devint
le chef du Territoire du Japon. Il avait atteint
le but qu’il s’était fixé, soit de présenter 15
l’Evangile de manière à ce que la personne
la plus simple puisse le comprendre.

Un soir mémorable, un groupe de Salutistes,
y.c. Gunpei, envahit le quartier des bordels
avec les journaux. Soudain ils furent pris
dans une violente bagarre suscité par les
proxénètes…mais le message parvint
malgré tout auprès des jeunes femmes. Kiye
fut avertie des blessures de son mari. Elle
ne fut pas surprise par le message et s’écria :
‘Quel honneur pour mon mari d’être blessé
pour la cause de Jésus-Christ ! Le résultat
de cette intervention fut qu’une nouvelle
loi fut promulguée par l’Empereur. Plus de
1’000 femmes quittèrent leur triste vie dans
les bordels et beaucoup moins de clients
fréquentèrent ce quartier de la ville.
Pendant leur voyage de noces, Gunpei
commença d’écrire le manuscript d’un livre
pour lequel il fut très connu : The Common
People’s Gospel (un Evangile pour le
peuple) ! Kiye l’aida avec la relecture et la
présentation du livre. Aujourd’hui ce livre
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