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LETTRES PASTORALES
DU BUREAU DU GÉNÉRAL
AUX SALUTISTES À TRAVERS LE MONDE
Cette lettre est la troisième 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 Second des textes bibliques sera utilisée, sauf indications
contraires.

Shaw Clifton
Général

TROISIÈME LETTRE PASTORALE

ALLIANCE
Chers amis Salutistes,
Dieu, notre Père, est plein de grâce envers nous. Nous ne gagnons ni ne méritons sa
bienveillance, mais nous l’acceptons avec joie et bonheur, avec humilité et gratitude.
Comme chacun de vous, j’ai bien des raisons de remercier le Père Céleste pour sa
patience et son amour envers moi. C’est une grâce merveilleuse !
Le Père manifeste constamment et fidèlement son amour et sa grâce envers nous, en
ce qu’il nous permet de participer à son action divine dans le monde. Il choisit de
faire de nous ses collaborateurs, si nous le voulons. Rien ne l’y oblige. C’est ce qu’il
désire et c’est pourquoi il le fait. Il nous offre l’occasion de travailler avec lui au
salut du monde, oeuvre de grâce qui sanctifie et est offerte à tous. De quelle
bienveillance le Père nous entoure !
Et comment accomplit-il ses desseins ? Il choisit premièrement de le faire par une
alliance avec nous. Très souvent dans la Bible, il révèle qu’il est prêt à faire une
alliance sacrée avec nous. Comme il est bon !
L’engagement du Père est reflété jusque dans les titres donnés aux textes bibliques :
l’Ancienne Alliance (Ancien Testament) et la Nouvelle Alliance (Nouveau
Testament). Une alliance signifie bien plus qu’une promesse, plus qu’un contrat
légal. C’est une chose sacrée et solennelle qui implique notre Père Céleste. En une
alliance sacrée, nous nous attachons à lui avec sérieux.
Les pages des écrits de l’Ancienne Alliance nous révèlent Dieu, notre Père, faisant
une alliance avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David. Et la liste s’allonge. Cette
alliance s’étend aux Israélites et, même quand ils la brisent, lui la maintient,
immuable, leur offrant de reprendre leurs engagements. Il le fait pour nous aussi. Le
Père est plein de miséricorde !
Chers Camarades Salutistes, dans notre Armée nous faisons également de
nombreuses alliances sacrées. Songeons-y pendant un instant.
Dans notre enfance, nous sommes nombreux à avoir pris place sous le drapeau de
l’Armée, prenant notre engagement de Jeune Soldat et avons, en présence de notre
famille et nos amis chrétiens, déclaré qu’ ‘avec l’aide de Dieu, nous nous
efforcerions de vivre une vie pure en pensée, en paroles et en actes’. Quelle belle et
simple alliance de vie sainte! Dieu la considère avec sérieux tout au long de notre
vie.

Ensuite, bien sûr, il y a l’Engagement de Soldat pour les adultes qui deviennent
soldats seniors. Publiquement et par écrit, nous déclarons accepter les onze Articles
de la Confession de Foi de l’Armée, nous engageant avec l’aide de Dieu à vivre
d’une façon digne de lui. En tant que croyants disciplinés, abandonnant les choses
attrayantes mais tellement nocives, nous faisons alliance avec Christ pour suivre son
enseignement et son exemple dans nos relations personnelles. Dieu prend tout cela
au sérieux. Et chaque jour il nous donne sa grâce suffisante pour nous garder fidèle à
notre engagement.
D’autres encore parmi nous signons l’alliance réservée aux Officiers de l’Armée du
Salut, et déclarons dans un moment sacré faire du salut des âmes la passion de notre
vie, et cela jusqu’à la fin de nos jours. Et toutes les alliances précédentes de jeune
soldat et de soldat senior sont réunies dans cet engagement solennel et profond.
En tant que parents Salutistes nous nous engageons, à l’occasion de la Cérémonie de
Consécration d’Enfants, à rechercher la grâce nécessaire afin d’être des exemples
pour nos enfants et de bien les élever. Ces promesses sont merveilleuses, profondes
et ici encore, la grâce nécessaire nous est donnée.
Beaucoup d’entre nous faisons une alliance sacrée dans le mariage. Nous
demandons à la Trinité de Dieu, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, d’être témoins de
nos voeux solennels. Le Ciel se réjouit de voir à quel point nos intentions sont
sincères et prend cela au sérieux. Chaque mariage est ainsi béni d’une grâce
particulière.
Chers Amis Salutistes, nous sommes un peuple engagé dans l’Armée. Alors que je
vous écris, j’implore le Père de m’aider à garder précieusement les engagements
sacrés que j’ai pris jusqu’ici. Je l’implore aussi en votre faveur, afin que la grâce
d’En-Haut nous aide tous à rester fidèle. Plions le genou ensemble, vous et moi. En
dépit de la distance qui nous sépare, du fond du coeur approchons-nous du banc de
la miséricorde et rendons grâces à notre Père Céleste, si bienveillant dans son
alliance avec nous ; recevons de sa main généreuse ce qu’il désire nous accorder
afin de lui rester fidèle jusqu’à ce qu’il nous appelle à vivre pour toujours avec lui.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Shaw Clifton
Général
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