LETTRES PASTORALES
DU BUREAU DU GÉNÉRAL
AUX SALUTISTES À TRAVERS LE MONDE
Cette lettre est la quinzième 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

QUINZIÈME LETTRE PASTORALE
La famille
Chers Amis Salutistes,
Chaque jour je vous porte dans la prière au Trône de la Grâce. La prière est un miracle
reproducteur qui nous donne accès direct à Celui qui nous a formés et qui unit tous ceux qui
placent leur confiance en Jésus en tant que leur Sauveur.
Dans ma lettre pastorale précédente (14ième lettre) je vous demandais de prier pour la
Conférence Internationale des Chefs. Maintenant je vous fais part de mes remerciements les
plus profonds pour votre appui dans la prière d’intercession tout au long de cette rencontre.
Durant les jours qui ont précédé la conférence j’ai reçu bien des notes écrites m’assurant de
vos prières; d’autres encore me sont parvenues depuis la fin de la rencontre, toutes
mentionnant l’intercession pour l’impact incessant des délibérations.
Ceux qui étaient présents ont vraiment ressenti un sentiment profond d’être tenus et soutenus
par les prières de tant de personnes tout autour du globe. Nous nous sommes sentis
merveilleusement unis dès le tout début de notre temps passé ensemble. Veuillez s’il vous
plaît prendre note de la ‘déclaration spirituelle à l’Armée’ qui a été publiée récemment de la
part de tous ceux qui ont fait partie de la conférence. C’est mon espérance que cette
déclaration sera reçue avec une réponse tendre et sensible par tous ceux qui la liront et
méditeront sur elle.
Le seigneur a accordé aux Chefs de la Conférence Internationale un sens réel d’être tous
ensemble membres de la famille de Dieu.
La famille est une idée de Dieu. Il a eu pour intention un monde créé de telle manière que
nous prospérons le plus quand la vie de famille est solide, protégée et promue par ceux qui
gouvernent.
Une recherche sociale importante indique que les enfants réussissent le mieux, quant à leur
santé et leur éducation, quand ils sont élevés par deux parents, un homme et une femme qui
par leur mariage s’engagent publiquement l’un envers l’autre pour la vie.
Le mariage et la famille sont inévitablement liés. D’autres modèles de vie de famille existent
partout ces jours-ci ; certains à cause d’une rupture conjugale, d’autres par le résultat d’un
choix délibéré de mettre un enfant au monde hors des liens du mariage. L’évidence donnée
par des statistiques nous informe que ces enfants font face à un combat difficile pour réussir
en comparaison avec des enfants qui sont nés dans un foyer uni par le lien sacré d’un mariage
traditionnel.
Quand une vie de famille est solide, une nation est solide. Des familles stables sont une
condition préalable d’un ordre social stable. Une vie de famille qui est solide donne comme
résultats un taux de délits plus bas, moins de personnes en prison et une meilleure santé
mentale et émotionnelle. La famille est à la base du cœur même d’un ordre social stable.

A son tour, la vie de famille qui est stable apporte pour la plupart d’entre nous un amour
fiable et une sécurité personnelle.
L’amour fiable des parents ressenti par l’enfant aide cet enfant à ressentir et connaître
l’amour fiable et suprême – celui du Créateur. Récemment nous avons célébré la naissance
de notre cinquième petit-enfant, Amos Paul Clifton. Nous sommes reconnaissants de ce qu’il
sera élevé dans un cadre de famille sécurisant, lui donnant le meilleur début possible dans la
vie et une occasion de connaître et de ressentir dès sa plus tendre enfance l’amour de ses
parents modelé sur l’amour de Dieu.
Etroitement entrelacés avec une vie de famille solide sont les domaines cruciaux de règles
sociales et politiques que tout gouvernement devrait promouvoir et protéger. Nous devons
prier pour faire naître des leaders politiques qui auront le respect de la vie, qui travailleront
pour que tous soient logés de façon décente, qui promouvront la pratique d’un lieu de travail
en faveur de la famille et qui favoriseront les familles et le mariage dans la formulation des
impôts et d’autres règles fiscales.
Les familles sont la base de notre société, le cadre dans lequel nous découvrons les qualités
humaines essentielles de l’amour, l’engagement, la compassion et la générosité.
Prions donc pour que chaque famille prenne modèle sur le plan de Dieu pour Sa création.
Prions afin que des familles chrétiennes puissent connaître journellement la grâce de Dieu
comme ingrédient essentiel pour leur vie et croissance ensemble. Nous pouvons aussi prier
pour que ceux qui cherchent à saper la vie de famille deviennent frustrés. Nous pouvons prier
pour que des mariages prospèrent et réussissent, même face à une pression plus moderne
pour que le contraire se produise.
Nous devons prier également pour beaucoup de grâce divine pour ceux pour qui leurs
mariage et vie de famille sont actuellement sous tension. Puissent-ils chacun survivre les
tempêtes, en sortir plus fort et s’engager de manière plus profonde dans chaque relation si
précieuse.
Finalement, présentons nos remerciements pour la famille du Corps de Christ, la famille des
croyants au sein de laquelle nous pouvons aussi connaître l’amour fiable et l’intimité
spirituelle.
Je vous remets, une fois de plus, à l’amour parfait de Jésus.
Unis à vous en Christ,

Shaw Clifton
Général

