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LETTRES PASTORALES
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A TOUS LES SAUTISTES

Ce document est la 22e 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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22e LETTRE PASTORALE

ESPERANCE
Chers amis,
Au nom de Jésus, je vous adresse mes salutations et mes encouragements.
Ici, à Londres, nous en sommes aux premières semaines de l’automne, mais le temps
est encore assez clément et nous pouvons sortir sans avoir à nous calfeutrer dans les
doudounes, pour le plaisir de voir des arbres aux magnifiques couleurs. Les écoliers
se font un plaisir de marcher dans les feuilles mortes, tandis qu’un coup de vent fait
voltiger celles qui étaient déjà ramassées. C’est une saison enchanteresse. Pour vous
qui habitez l’hémisphère sud, c’est le printemps, avec tous ces signes prometteurs qui
jaillissent de la terre, annonciateurs d’une vie nouvelle.
Comme tous les chrétiens, les salutistes sont un peuple attaché à l’espérance. Ce
disant, je ne veux pas parler de l’optimisme béat selon lequel « tout finira bien par
s’arranger ». L’espérance chrétienne proclame que, en Christ Jésus tout est bien,
maintenant, indépendamment des circonstances extérieures, et que Dieu nous donne à
espérer non seulement pour cette vie, mais aussi pour l’éternité. En 1 Corinthiens 15,
19, il nous est rappelé que notre espoir en Christ ne se borne pas à cette vie terrestre.
Et si ce n’était vrai, nous serions vraiment à plaindre.
Tite 3, 7 décrit les vrais croyants « …héritiers selon l’espérance de la vie éternelle ».
A travers cette promesse, et bien d’autres que l’on trouve également dans les
Ecritures, nous appréhendons la certitude des promesses et de la providence de Dieu.
Il ne se joue pas de nous. Il nous propose une espérance – et nous sommes libres
d’accepter ou de repousser son offre. Je lui rends grâces pour vous qui me lisez, et qui
avez reçu joyeusement et de tout cœur cette espérance donnée par notre Père céleste –
pour aujourd’hui et pour tous nos lendemains.
Je sais que je ne suis plus qu’à quelques semaines de la fin de mon mandat à la tête de
l’Armée du Salut. Je passerai la main, techniquement parlant, à minuit, dans la nuit du
1er au 2 avril 2011. Ce thème de l’espérance me parle donc très personnellement ces
jours-ci. Je suis plein d’espérance pour l’avenir de l’Armée, profondément certain que
Dieu bénira et utilisera à sa gloire celui ou celle, encore inconnu, qui me succédera.
Je désire vraiment que vous partagiez cette même espérance. Les 109 membres du
Haut Conseil vont se réunir à Sunbury Court, près de Londres, en janvier 2011. Venus
d’un peut partout, ils se rassembleront dès le 16 janvier pour quelques journées que je
présiderai, au titre du Conseil consultatif du Général. Le 21, ce sera l’ouverture du
Haut Conseil, dont la session d’ouverture sera dirigée par le chef d’Etat-major ; alors
sera élu un Président, qui pilotera les opérations jusqu’à l’élection du prochain
Général.
Les membres du Haut-conseil vont venir à Londres pleins d’une sainte espérance,
croyant que Dieu guidera leur choix. Ils seront ouverts aux suggestions du Saint
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Esprit. Le monde salutiste les entourera de prière. Ce seront des journées saintes,
débordant d’espérance.
Je conclus en vous remerciant encore pour votre fidélité à Christ et votre obéissance
aux directives divines, à titre personnel aussi bien que dans votre service au sein de
l’Armée.
Merci pour vos prières pour mon épouse et moi-même. Je suis bien remis maintenant.
La Commissaire attend les résultats des derniers scanners, pour que l’on puisse
vérifier les effets de la radiothérapie. Elle se joint à moi pour vous confier, tous, à
l’amour infini de Christ. Et avec le psalmiste, nous vous redisons : « Soyez forts, que
votre cœur soit courageux, vous tous qui attendez le Seigneur » (Psaume 31, 24).
Que le Seigneur soit avec vous, et vous rende en bénédiction.
Vôtre en Christ,
Shaw Clifton
General
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