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Chers amis salutistes, 
 
Je vous salue au nom de Jésus-Christ et vous envoie cette lettre, en espérant que  vous 
la recevrez dans l’esprit dans lequel elle a été écrite. Je profite de cette occasion pour 
vous assurer de mes  prières et, avec la grâce de Dieu, de mon estime et mon affection 
et de mon appréciation pour chacun de vous. 
 
Toute l’humanité a été touchée par le coronavirus pendant cette dernière année. Pour 
être le premier informé de la façon dont nous avons tous été touchés, je comprends 
que certains ont souffert plus que d’autres. Je suis fier qu’un tel esprit de générosité se 
développe au sein de l’Armée du Salut, permettant d’offrir aide et réconfort et de 
l’encouragement à d’innombrables personnes. Alors que nous cherchons le moyen de 
sortir de la pandémie, différents vaccins, devenus la priorité, ne sont pas accessibles de 
manière équitable. Au nom de l’Armée du Salut, j’ai fait entendre ma voix face à cet 
enjeu. J’espère que, là où ce sera possible, vous vous joindrez à moi pour vous faire 
vacciner, si ce n’est pas encore fait. Dans cette situation, l’Armée a pu se mobiliser et 
venir en aide à des millions de personnes. Je prie maintenant pour qu’il en résulte 
beaucoup de fruits – une grande moisson d’âmes.  
 
En tant que Général, je suis bien entouré par un groupe de leaders responsables, 
répartis dans le monde de manière stratégique. Au cours de cette année passée, les  
chefs internationaux se sont rencontrés par visioconférence pour concentrer leur 
attention sur des points essentiels mis à l’ordre du jour. Cet engagement m’a 
énormément soutenu dans ma responsabilité de régler ces questions qui affectent 
l’Armée. Il existe maintenant un mandat clair, et nous continuerons à œuvrer pour tenir 
notre place dans un monde en constante évolution, tout en répondant aux exigences 
du Royaume. 
 
Par exemple, l’accent que nous voulons mettre sur la formation continue des leaders 
responsables et la planification de la relève et des successions, est reconnu comme 
indispensable pour notre avenir. La question de l’égalité hommes/femmes est 
pleinement intégrée à cette priorité. Des efforts mis en place fourniront des plans 
d’action solides et clairs, tout en reconnaissant les problèmes systémiques qui existent 
dans nos pratiques, et en s’efforçant de les affronter. Il convient de noter en particulier 
le sujet complexe de la sexualité humaine. À cet égard, je fais remarquer que nos 
discussions n’ont pas abouti à un désir de s’éloigner de notre conception actuelle. Même 
si certains salutistes espéraient probablement un changement, étant donné la 
complexité de cette question selon les diverses régions du monde, il est certain que la 
réflexion théologique doit encore se poursuivre. Nous devons maintenant accepter notre 
responsabilité, tout en ayant des points de vue différents les uns des autres, procurer 
une meilleure notion d’appartenance au sein de la communauté de l’Armée. 
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Je suis très heureux d’être le Général en poste au moment où paraissent les nouveaux 
Ordres et Règlements pour soldats. En fait, je suis sur le point de vous offrir deux livres 
- Appelé à être soldat  et Jour après jour. Le premier est une réflexion sur ce qu’est un 
soldat de l’Armée du Salut, de sa vocation, tandis que le second permet de comprendre 
comment vivre dans ce contexte sa vie de disciple de Christ. Ces deux outils veulent 
servir à transformer, renouveler et faire vivre notre mouvement. Je prie pour que ce 
geste ait un impact positif dans votre cheminement.  
 
 
Je demeure convaincu que notre monde a besoin d’une Armée du Salut dynamique, 
confiante et motivée, prête et positionnée pour servir activement les autres. Merci de 
vous engager à aller de l’avant et que la main bénissante de Dieu soit sur nous. 
Puissions-nous vivre des choses toujours plus grandes.  
 
Mon Appel à la mission demeure : Soyez prêt, soyez engagés, prenez des 
responsabilités. 
 
« A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou 
même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l’Église et 
en Jésus-Christ, dans tous les temps et  pour toujours ! Amen. » 
(Éphésiens 3:20-21 -  Nouvelle Français Courant). 
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Général 


