
 1

LETTRES A L’ARMEE 
 

Février 2011 

 

LETTRES PASTORALES 

DU GENERAL 

A TOUS LES SALUTISTES 

 

 

 

Ce document est la 23e d’une série de Lettres Pastorales que le Général adresse à 

tous les salutistes. 

 

Ces lettres doivent être diffusées – sans modification ni coupure – à tous les 

salutistes ; elles peuvent également être communiquées à toute personne qui 

s’intéresse à la mission pour laquelle Dieu a suscité l’Armée du Salut. 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

Je vous salue au Nom de Jésus-Christ. 

 

Avec ce message, je vous adresse toute mon affection en Christ. Soyez assurés que je 

prie Dieu de vous aider à répondre au mieux à cette vocation sainte que Dieu a 

adressée, dans sa sagesse, à tous ces hommes et ces femmes que l’on appelle 

salutistes. 

 

Dieu m’a mis à cœur de vous adresser, de temps à autre, des lettres pastorales. Je veux 

donc obéir à Celui qui nous a créés, dans l’espoir que ces écrits puissent affermir, 

stimuler votre foi, et être pour vous source d’encouragement. 

 

Les sujets de ces lettres correspondront à ce que Dieu m’aura inspiré. Il fait connaître 

Sa volonté de bien des manières. Je m’engage à ne pas oublier que, souvent, elle se 

révèle dans l’interaction entre les membres du Corps du Christ, et pas seulement dans 

le secret du recueillement. 

 

J’espère que ces lettres seront lues, en privé ou en public, partout où se trouvent des 

salutistes. Selon les cas, elles pourront susciter la discussion, la prière, voire l’action. 

 

 

 

 

Shaw Clifton 

Général 
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23e LETTRE PASTORALE 

 

 

CHOIX 

 

 

Chers amis, 

 

C’est mon avant-dernière Lettre Pastorale ; recevez-la avec l’assurance de mon estime 

en Christ, et de ma fidèle intercession. La commissaire Helen Clifton se joint à moi 

pour vous remercier de nous avoir accompagnés de vos prières ; elles sont pour nous 

une grâce de plus. 

 

Cette fois-ci, je vous parlerai de ‘Choix’.  

 

Il y a quelques jours, le Haut Conseil 2011 a procédé à l’élection de mon successeur – 

une responsabilité sacrée. Réunis à Sunbury Court, près de Londres, les 109 officiers 

qui constituent cette assemblée (57 femmes et 52 hommes) ont choisi la commissaire 

Linda Bond, qui sera donc le 19e Générale de l’Armée du Salut. Elle prendra ses 

fonctions le 2 avril prochain. Dès maintenant, nous l’entourons de notre affection en 

Christ et de nos prières. 

 

Je sais que vous la porterez dans l’intercession, comme vous l’avez fait pour moi. Que 

Dieu la bénisse ! Elle a été choisie dans une atmosphère de prière fervente. Certes, il 

s’agit d’un choix humain, mais nous croyons qu’elle a aussi été appelée par Dieu à 

servir fidèlement, et à nous entraîner vers un avenir qui verra le triomphe de la cause 

de Christ et du Royaume de Dieu.  

 

Ceci m’amène à vous dire que nous tous, qui suivons Jésus Christ, avons été appelés, 

choisis, pour son service. C’est ce que nous dit la Bible. Nous avons été choisis par un 

Sauveur qui nous aime. En Jean 15, 19 Jésus dit à ses disciples : «Vous n’êtes pas du 

monde. Je vous ai choisis et tirés du monde et vous n’appartenez pas au monde. » Le 

fait d’être choisis par Christ, parce que nous avons choisi de le suivre, signifie que le 

monde n’a plus d’emprise sur nous.  

 

Nous ne tenons plus compte de toutes ces voix qui nous assaillent constamment. Celui 

que nous avons choisi d’écouter, c’est le Seigneur. Il parle, et nous en recevons aide et 

conseils. Parfois cependant, nous sommes si préoccupés que la voix du Seigneur 

semble un peu noyée parmi les autres. Je repense à Marthe et Marie à Béthanie. 

Marthe s’occupait de mille choses, tout ce qu’il y avait à faire pour recevoir ses hôtes, 

mais Marie avait pris le temps de s’asseoir aux pieds de Jésus, et de l’écouter. « Marie 

a choisi la bonne part », dit Jésus (Luc 10, 42). 

 

Comment gérez-vous votre temps ? Etes-vous toujours pris par mille occupations ? 

Peut-on penser que vous ne vous arrêtez jamais ? Je vous exhorte à préserver 

soigneusement vos temps de rencontre avec le Seigneur. Prenez le temps de respirer, 

de vous asseoir à ses pieds comme Marie, de l’écouter, et de recevoir ce qu’il veut 

vous donner. C’est ainsi que, de plus en plus, vous pourrez approfondir votre foi, et 

vous serez progressivement renouvelés « à l’image de Christ ».  
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Au Psaume 65, 4 David prie : « Heureux ceux que tu admets à passer un moment chez 

toi ! » Ici encore, nous voyons le rapport entre être choisi par Dieu et être proche de 

lui.  

 

Ma prière, c’est que vous puissiez vous approcher de plus en plus de celui qui vous a 

choisis pour être à Lui. Puissiez-vous vous sentir environnés par son amour. Et 

puissent les autres réaliser que vous êtes ainsi proches de Dieu, et en venir à souhaiter 

eux-mêmes s’en rapprocher. 

 

Je lui demande aussi de vous combler jour après jour, heure après heure, de sa paix.  

 

Je prie également pour que toute l’Armée soit renouvelée dans la grâce de Dieu. Je 

sais que c’est ce que vous cherchez pour vous-mêmes, et je sais que vous demanderez 

au Dieu Tout-puissant la même plénitude pour la nouvelle Générale. 

 

Que Dieu soit avec chacun d’entre vous. 

 

Sincèrement en lui, 

 

Shaw Clifton 

Général 

   


