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Cette lettre est la quatrième 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 

 
 
 



 
QUATRIÈME LETTRE PASTORALE 

 
 

AUTRUI 
 

Chers amis Salutistes, 
 
Cette lettre vous parvient de Londres, accompagnée de mes sincères salutations. 
Quelle bénédiction et quel privilège que de pouvoir vous écrire ainsi, défiant la 
distance qui nous sépare grâce à la technologie moderne qui parfois semble faire du 
monde un village ! En pensée je vous vois : dans les grandes métropoles ; les petits 
villages ; en campagne ou en ville ; près de la mer ou dans l’arrière-pays ; sur la 
montagne ou dans la plaine.  Je vois le drapeau rouge jaune et bleu flotter là où vous 
êtes, et mon cœur s’élève vers Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Nombreux sont parmi vous ceux que ma femme et moi avons rencontrés au cours de 
nos voyages et nous gardons de ces visites un souvenir enrichissant. 
 
Dans cette quatrième lettre pastorale, je suis amené à vous écrire sur le thème d’ 
‘Autrui’. Vous et moi ne sommes pas appelés à vivre égoïstement, mais à vivre pour 
autrui. Celui qui est pleinement ‘autre’ que nous, et qui donna sa vie pour nous, nous 
a montré comment vivre pour les autres.  
 
L’Écriture nous exhorte : ‘Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l’autre au-
dessus de vous... Considérez-vous solidaires des chrétiens dans le besoin’ (Romains 
12 : 10,13 Parole Vivante). La Bible nous aide ainsi à garder une optique vraie de 
nous-même. Instinctivement, nous nous protégeons, nous prenons soin de nous-
même, nous prenons la première place. La grâce de Dieu, oeuvrant en nous, nous 
enseigne à protéger autrui, prendre soin d’autrui, donner la première place aux 
autres. 
 
‘Autrui’ est un mot plein de symbolisme pour les Salutistes. On nous dit que le 
Général William Booth, le Fondateur, envoya un jour un télégramme à ses officiers 
à travers le monde. Le message qu’il leur adressait ne contenait qu’un seul mot – 
‘Autrui’. Aujourd’hui encore, cette exhortation nous parvient après tant d’années. 
Elle est toujours vivante, profondément gravée dans notre ADN. Je salue les 
innombrables Salutistes qui vivent pour autrui. 
 
L’esprit de désintéressement que Dieu insuffle dans la vie du chrétien authentique 
fut illustré de façon dramatique en 1914. Un navire à passagers, The Empress of 
Ireland, sombra cette année-là. Non moins de 109 officiers de l’Armée du Salut se 
noyèrent. Retrouvant leur corps, on remarqua qu’aucun d’eux ne portait un gilet de 
sauvetage. Des survivants indiquèrent comment, réalisant que les gilets de sauvetage 
étaient en nombre insuffisant, les Salutistes ôtèrent les-leurs et les attachèrent sur les 
autres passagers, leur disant « Il vaut mieux que je meure plutôt que vous ! » Un cri 
de guerre fut ainsi lancé alors que le bateau s’enfonçait et ce cri résonna dans le 
monde entier : ‘Autrui’. 



 
Jésus, notre Roi, dit dans une de ses paraboles : ‘Vraiment je vous l’assure : tout ce 
que vous avez fait au moindre de mes frères que voici, c’est à moi-même que vous 
l’avez fait’ (Matthieu 25 : 40 Parole Vivante). 
 
Je vous écris deux jours après que mon ami et collègue officier, le Colonel Bo 
Brekke, a été tué pas balles à Lahore, au Pakistan . Si nous avons besoin d’exemples 
actuels de Salutistes qui ont vécu pour les autres, les Colonels Bo et Birgitte Brekke 
en sont. Leur souci des pauvres et des marginaux, leurs talents consacrés à relever 
ceux qu’on méprise,  leurs cœurs remplis d’amour, tout cela ayant pour résultat des 
vies  transformées d’indigence en dignité, et un grand nombre amenés à croire en 
Jésus. Quand Bo fut tué, avec sa femme ils dirigeaient l’Armée du Salut au Pakistan. 
Ils couraient des risques en voulant être disponible à autrui, obéissant aux ordres de 
Christ. Bo a vécu et est mort pour autrui. 
 
Pour la plupart, nous sommes appelés à servir les autres faisant face à moins de 
dangers. Est-ce que vous servez ? Est-ce que vous vivez pour autrui ? Et cela de 
toutes vos forces ? Est-ce que vous priez pour les autres ? Avez-vous à cœur de les 
voir prospérer ?  Je le crois. 
 
Père céleste qui nous aime, vois ton peuple Salutiste et remplis-nous encore et 
toujours de ton amour. Que cet amour déborde sur la vie de plusieurs, afin que 
d’autres soient bénis, aidés, encouragés à accepter la foi en Christ. Accorde à chacun 
ta grâce, nous permettant d’obéir pleinement ta volonté : ‘frères, vous avez été 
appelés à la liberté...laissez-vous guider par l’amour pour vous mettre au service les 
uns des autres’ (Galates 5 : 13 La Bible en français courant). Amen.  
 
Aux Salutistes qui servent autrui partout, j’adresse un message cordial de gratitude 
et d’encouragement en Christ. 
 
 
 
 
Shaw Clifton 
Général 
Octobre 2007 
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