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LETTRES PASTORALES
DU BUREAU DU GÉNÉRAL
AUX SALUTISTES À TRAVERS LE MONDE
Cette lettre est la treizième d'une série de Lettres Pastorales du Général à chaque
Salutiste dans le monde entier.
Les Lettres Pastorales sont destinées à être distribuées à tous les Salutistes, intégrales
et inchangées, et sont accessibles à d'autres désirant s'associer aux intentions sacrées
de Dieu quand il créa l'Armée du Salut.
INTRODUCTION
Je vous salue au nom de Jésus-Christ.
Cette lettre vous parvient avec mon affection en Christ et mes prières pour votre
efficacité à remplir la vocation que Dieu, dans sa suprême sagesse, a confiée à ceux qui
portent le nom de Salutiste.
C'est par obéissance à Dieu et par conviction que mon cœur est contraint de prendre
contact avec vous dans une lettre pastorale, écrite de temps à autre. Ainsi, j'écris pour
obéir à celui qui nous a tous créés, avec le désir profond que ce qui est écrit vous
affermisse, vous encourage et vous inspire.
Les sujets de ces Lettres Pastorales seront ceux que Dieu fera connaître. Sa sainte volonté
se révèle de bien des manières. Je m'engage à ne pas oublier que sa volonté n'est ni
seulement ni toujours indiquée dans un moment de prière à l'écart, mais est souvent
manifestée dans l'interaction entre les membres du Corps de Christ.
Je souhaite que chaque lettre pastorale soit lue, en privé ou en public, partout où des
Salutistes se trouvent. Les thèmes considérés pourront susciter la discussion, la prière et,
le cas échéant, l'action.
La version Louis Segond des textes bibliques sera utilisée, sauf indications contraires.
Shaw Clifton
Général

TREIZIEME CARTE PASTORALE
LA RESURRECTION
Joyeuses Pâques à tous.
C'est en esprit que nous avons traversé les semaines du Carême qui nous conduisent à la
Semaine Sainte et nous nous trouvons ensemble à la croix de notre Sauveur, Jésus.
Nous avons voyagé avec Jésus à Jérusalem en partageant son entrée triomphale dans cette
ville. Nous avons entendu la voix élevée de la foule qui l'a accueilli. Nous avons assisté à
l'interrogation de Jésus par le Souverain Sacrificateur mais Jésus a refusé de se défendre.
Nous avons entendu la moquerie des soldats qui le préparaient pour l'exécution. Nous
avons entendu même avec répugnance le son du marteau qui enfonçait les clous dans la
chair de Jésus, et tout cela il a subi pour nous. Nous nous souvenons des paroles de Jésus
sur la croix, surtout celles qui parlaient du pardon.
Les premiers disciples de Jésus croyaient bien que c'était la fin, ils ne voyaient ni la
résurrection, ni la victoire. Quelle différence pour les disciples de Jésus d'aujourd'hui.
Nous suivons Jésus jusqu'à la croix en sachant que son Calvaire n'est que le début, pas la
fin. Nous éprouvons les sentiments de douleur et de tristesse mais nous anticipons la
victoire, la puissance de la résurrection même lorsque nous veillons avec lui dans le
jardin de Gethsémané, ou nous l'accompagnons jusqu'à Golgotha et nous pleurons avec
ceux qui sont aux pieds de la croix.
La résurrection !
La puissance de la résurrection.
La gloire de la résurrection.
La victoire de la résurrection.
Le ciel triomphe de l'enfer !
La pureté triomphe au péché !
Le bien gagne contre le mal.
C'est pourquoi nous nous réjouissons parce que la puissance de la résurrection nous est
donnée si nous avons la foi et si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur personnel.
Nous nous réjouissons également de ce que la promesse de la résurrection est pour nous
aujourd'hui et pour toute l'éternité, si nous mourrons en Christ comme ses enfants
rachetés et nés de nouveaux.
Les Salutistes sont impuissants sans la puissance de la résurrection. Nous ne pouvons rien
faire sans le Christ ressuscité, bien au contraire, nous sommes à la dérive sans sa main
directrice.

C'est pourquoi il s'approche de nous par son Saint Esprit quand nous sommes en chemin
lorsque nous affrontons les expériences difficiles de la vie quotidienne et même lorsque
nous nous réveillons du sommeil chaque matin.
Jésus s'approche de nous ! Il est ressuscité, il est vivant et il est prêt à partager toutes les
richesses du ciel avec ceux qui le cherchent et qui le trouvent comme Sauveur.
Mon coeur se réjouit lorsque je pense à vous tous qui êtes en train de travailler pour Jésus
là ou il vous a placés. Je prie pour vous pendant que je vous écris.
‘Dieu de résurrection grâce et puissance, viens à nouveau avec la vie de Pâques et fortifie
ton peuple Salutiste. Bénis-nous encore Seigneur, remplis-nous par ton Saint Esprit.
Purifie nos coeurs afin qu'ils deviennent ta demeure. Dirige nos pensées et nos paroles,
utilise-nous Seigneur selon ta volonté et envoie-nous parmi ceux que tu nous as appelé à
servir. Rends-nous courageux Seigneur par ta puissance dans la proclamation de ton
évangile.
Nous demandons tout cela Seigneur au nom de Jésus, Amen.
Que les bénédictions de Pâques descendent sur vous tous et que vous puissiez ressentir la
présence du Christ jour après jour.
Avec mes salutations Salutistes !
Shaw Clifton
Général

