LETTRES À L'ARMÉE
Juin 2009
LETTRES PASTORALES
DU BUREAU DU GÉNÉRAL
AUX SALUTISTES À TRAVERS LE MONDE
Cette lettre est la quatorzième 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

LA LETTRE PASTORALE NUMERO QUATORZE
L'ART DE DIRIGER
Chers camarades Salutistes,
Cette lettre pastorale vous apporte mes salutations les plus chaleureuses en Jésus Christ
ainsi que mes prières pour chacun de vous. Le Seigneur accomplit des choses
merveilleuses à travers l'action de l'Armée du Salut. En tant que Salutistes, nous essayons
de rester fidèle à l'appel de Dieu d'aller partout dans le monde comme les représentants de
Jésus Christ. Ma prière pour vous est que le Seigneur vous utilise comme Il le fait pour
tous ceux qui Lui sont fidèles sans tenant compte de leur affiliation avec leurs églises ou
communautés différentes.
Mes camarades Salutistes, vous avez un rôle clef à jouer dans la grande communauté de
croyants qui est dispersée partout dans le monde. En vous écrivant cette lettre, je vous
porte dans la prière, Dieu à un rôle pour vous dans son grand plan pour le salut du monde.
Le thème de cette lettre est 'L'art de diriger'
Tous les Chrétiens sont, dans un sens, les chefs. Nous utilisons souvent le mot 'chef' pour
identifier une personne ayant une position d'autorité sur les autres. Une telle utilisation de
ce mot est tout à fait légitime mais permettez-moi de suggérer qu'il peut avoir une
signification plus grande.
Vous êtes les chefs là où le Seigneur vous a placé et comme tels vous avez une grande
influence sur les autres, vous avez également la possibilité de les orienter vers le Christ.
Vous pouvez leur faire comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup plus
importantes que seulement la recherche du plaisir ou vivre pour soi-même.
Vous pouvez être les chefs reconnus comme de saints hommes et de saintes femmes
saints surtout lorsque quelqu'un vous invite à participer à une activité douteuse. Vous
pouvez être sensibles aux blessures des gens ou aux besoins d'autrui. Vous pouvez
prendre la direction lorsque les autres sont confondus dans les situations de crise.
Montrer l'art de diriger ne nécessite ni un grade particulier, ni une autorité officielle.
Chaque Chrétien est appelé à être en quelque sort, chef.
Le fait que nous sommes reconnus comme Salutistes peut parfois nous obliger à montrer
l'art de diriger les gens attendent beaucoup de notre part. C'est parfois le port de nos
uniformes qui incite la confiance des gens. Le port d'uniforme de l'Armée du Salut veut
souvent dire que celui qui le porte est prêt à prendre la responsabilité dans des situations
inattendues et difficiles.
En effet, nous formons une armée de chefs ! Chacun de nous doit montrer l'art de diriger.
Il ne faut donc pas minimiser une telle responsabilité ni essayer de l'éviter à cause de la

timidité ou de la crainte. Le Seigneur qui nous a appelé est capable d'accomplir sa
volonté, ses plans à travers nous. Le Saint Esprit est notre secours et notre guide.
Sans vouloir minimiser l' art de diriger comme le rôle de chaque croyant, permettez moi
de citer néanmoins ceux qui portent de grands fardeaux dans l'Armée du Salut à cause de
leurs grades ou de leurs fonctions comme officiers. Le mardi 7 juillet, 2009 la ville de
Londres accueillera une conférence d'officiers les plus gradés de l'Armée du Salut. Une
telle conférence à lieu assez régulièrement et je sollicite vos prières pour tous ceux qui se
joindront à moi. Ils sont des chefs spirituels comme vous dans le sens que précisé dans
cette lettre mais ils sont également des chefs qui portent de grandes responsabilités dans
l'Armée.
Nous serons environ cent quarante officiers et nous serons ensemble pendant sept jours.
Permettez-moi de citer les deux choses les plus importantes que nous ferons au cours de
cette semaine.
Nous prierons ensemble, particulièrement pour vous et pour vos camarades Salutistes et
nous étudierons les Ecritures ensemble en cherchant la volonté divine du Seigneur pour
son armée.
Nous parlerons aussi ensemble des problèmes mondiaux et de la capacité de l'Armée dans
cent dix huit pays d'affronter ces problèmes et d'apporter de l'aide . Nous avons besoin de
voir l'avenir et de discerner la volonté de Dieu et le chemin à suivre par l'Armée du Salut.
Je vous implore, s'il vous plaît priez pour cette conférence. Je vous donne encore les dates
de celle-ci. 7 - 13 juillet 2009. Peut-être pouvez vous déjà noter ces dates dans vos
agendas afin que vous puissiez avoir une influence sur les décisions éventuelles par la
prière. Ce serait merveilleux ! Vous pourriez éventuellement porter dans la prière un chef
en particulier, même vos propres chefs pendant cette semaine de conférence. C'est ainsi
que vous pouvez faire une différence !
Que le Seigneur vous bénisse dans vos communautés et dans vos postes. Chaque soldat
est un chef pour le Seigneur et pour l'évangile. Je prie pour que vous soyez utilisés à
amener les gens à la foi en Jésus Christ comme leur Sauveur et à leur récompense
éternelle lorsque nous verrons Jésus dans le Royaume de Dieu.
Je vous confie maintenant à l'amour parfait du Christ.
Je prie pour vous chaque jour,
Sincèrement en Jésus Christ,
Shaw Clifton
Général

