adorer
grandir
gagner
servir
pour les générations d’aujourd’hui

Nouvelle édition 2008
Première édition 2006

le processus

5

mot-clé : adorer

6

à méditer...

8

mot-clé : grandir

9

mot-clé : gagner

10

mot-clé : servir

12

glossaire

14

la vision

15

pour les générations d’aujourd’hui

PAGE  |

table des matières

Préambule du Chef du
Département de l’évangélisation
Croire et agir
Malgré de nombreux changements, la mission de
l’Armée du Salut reste la même:
Conduire des hommes et des femmes à la suite
de Jésus.
Ceci n’est pas uniquement valable pour l’Oeuvre de
jeunesse mais pour toute l’organisation. Nous devons
tout à nouveau nous atteler à cette tâche. Ce document
y contribue.
Je remercie l’équipe des Secrétaires de jeunesse pour
le travail fourni. Les 4 mots-clé ont pour nous tous une
grande signification et doivent être au centre de notre
engagement et du département de l’Evangélisation.
Notre relation personnelle avec Dieu et notre action
concrète pour notre prochain forment la base de notre
ministère.
Il me tient à coeur que nous avancions ensemble sur ce
chemin et que nous examinions notre action à la lumière
des mots-clé.
Unis en Christ,
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Franz Boschung, Lt-Colonel
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le processus
De quoi s’agit-il?
L’Œuvre de jeunesse s’est confrontée intensivement à
son mandat et à la signification de l’Armée du Salut (AdS)
pour la société d’aujourd’hui. L’AdS Suisse se bat dans
de nombreux domaines avec des problèmes d’identité.
Les membres ne sont souvent plus conscients du mandat
principal.

Explications générales
a.

L’équipe des Secrétaires de Jeunesse a reçu le 1er
décembre 2005 l’ordre du Management Evangélisation
(direction du département) de développer une stratégie
pour l’avenir de l’Œuvre de jeunesse.

Dans un premier temps, le mandat de l’AdS est reformulé
de façon concise, dynamique et compréhensible.
Derrière chaque mot de cette reformulation se cachent
beaucoup de réflexions. Editer ces phrases en allemand
et en français était un défi particulier.

Adoration, Vie de disciple		
personnel

Je		

Mission, Action sociale		
ensemble

Nous		

Les mots «adorer» (adoration) et «grandir» (vie
de disciple) tournent autour de l’individu et de sa
relation avec Dieu.
Les mots «gagner» (mission) et «servir» (action
sociale) concernent l’action pour nos prochains. Le
« nous » souligne la communion. Nous agissons et
cheminons ensemble.

Le processus déclenché par ce mandat, de la
formulation des buts jusqu’à leur réalisation, est nommé
rEVOLution.
Cette révolution ne cherche pas à s’insurger contre un
système ou une culture, mais à changer notre cœur.

A quelle personne (je ou nous) les définitions des
mots-clé sont-elles formulées ?

b.

Un style de vie comme réponse à l’action de Dieu ?
Oui ! Notre propre performance ne compte pas
car c’est Dieu qui agit à travers nous. L’Evangile
présente l’action de Dieu. Notre réponse est un style
de vie radical dans lequel « adorer, grandir, gagner
et servir » s’expriment. Cette réponse exige une
décision consciente. Si nous laissons Dieu imprégner
notre vie, à travers notre relation avec lui, nous
serons capables de vivre ce mandat de manière
authentique.

Cette documentation contient des explications permettant
de mieux comprendre ces phrases et le développement
de ces cogitations. De plus, ces explications sont une
invitation à continuer la confrontation avec ces sujets.
Les textes bibliques sont tirés de la traduction « Louis
Segond ». Certaines idées ont été reprises du nouveau
livre de Uwe Heimowski « L’Armée du Salut, foi vécue ».
Le but de ce travail n’est pas de fonder une nouvelle
AdS mais d’adapter la formulation de son mandat
à l’époque actuelle. Plus nous nous confrontons au
mandat, plus nous réalisons que nous avons besoin
d’une révolution d’amour – amour pour Dieu, amour
pour le prochain et amour pour soi-même. Cet amour est
parfaitement décrit dans la première épître de Jean au
chapitre 4, du verset 7 à 16.
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Cette révolution est douce, paisible et en même temps
radicale. L’amour de Dieu doit tout à nouveau marquer
notre style de vie. Afin d’aimer comme Dieu, nous
dépendons de lui à 100%. Vivre dans la dépendance
de quelqu’un n’est pas commun. Une révolution dans
ce sens est donc un processus, un défi à relever
personnellement.

pour les générations d’aujourd’hui

mot-clé : adorer
adorer : Que dit la Bible ?

Notre attitude intérieure
Psaume 95:6

Adorer est un commandement de Dieu

Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons
le genou devant l’Éternel, notre créateur !

Luc 4:8
Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul !
Adorer en esprit et en vérité

Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, tu le serviras, et tu
jureras par son nom.
1 Corinthiens 14:40

Jean 4:23-24

Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car
ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est
Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit
et en vérité.

Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.
***
Explications concernant les textes bibliques :

Romains 12:1

* Abraham était prêt à tout donner. Il obéissait à Dieu
sans conditions. Son attitude intérieure, sa disponibilité
à obéir et à se donner désignent l’adoration véritable.
Recevoir n’est pas important. Lorsque Abraham était prêt
à complètement lâcher prise, à donner son fils unique,
Dieu l’a comblé.

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable.

La véritable adoration ne cherche pas à chanter de
beaux chants. Il s’agit d’une attitude de cœur, d’une
consécration absolue, d’un style de vie.

L’adoration veut donner, pas recevoir. La véritable
adoration s’enracine dans la consécration

L’adoration biblique se voit clairement
impressionnante dans l’exemple d’Abraham :

et

est

Genèse 22:5
Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; moi
et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et
nous reviendrons auprès de vous.
L’adoration est décrite au verset 9 :
Genèse 22:9
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit,
Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils
Isaac, et le mit sur l’autel, par-dessus le bois.
*
L’adoration exprime à Dieu, à Jésus, qui IL est :
Apocalypse 7:10-12
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Deutéronome 6:13

Et ils criaient d’une voix forte, en disant: Le salut est à
notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Et tous
les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et
des quatre êtres vivants ; et ils se prosternèrent sur leur
face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant :
Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de
grâces, l’honneur, la puissance, et la force, soient à notre
Dieu, aux siècles des siècles ! Amen !
**

pour les générations d’aujourd’hui

Citation « Vivre avec vision», Rick Warren: « Vous avez
atteint le plus haut palier de l’adoration si vous louez Dieu
au cœur même de la souffrance, si vous Le remerciez face
à la douleur et la détresse, si vous Lui faites confiance
pendant la tentation, si vous vous consacrez à Lui au
moment de l’épreuve et si vous L’aimez quand Il semble
loin et inaccessible. »
** La Bible dit de Jésus qu’Il est, entre autres, saint,
tout puissant, omniscient, créateur du ciel et de la terre,
lumière, force, source d’eau vive, prince de la paix,
rédempteur, berger...
*** La Bible décrit beaucoup de genres d’adoration :
confesser, chanter, appeler Dieu, se tenir respectueusement
devant Dieu, s’agenouiller, danser, être joyeux, témoigner,
faire de la musique, lever les mains (Hébreux 13:15 ;
Psaume 7:17 ; Esdras 3:11 ; Psaume 149:3 ; 150:3 ;
Néhémie 8:6)
Le meilleur style d’adoration est celui qui me
permet d’exprimer authentiquement mon amour
envers Dieu, en tenant compte de ma personnalité
et de ma culture.

mot-clé : adorer
adorer : Culture de l’Armée du Salut
L’adoration musicale tient depuis toujours un rôle
important à l’Armée du Salut. Des styles de musiques très
modernes ont été utilisés tôt dans l’histoire de l’Armée du
Salut pour adorer et évangéliser (fanfare, répertoire de
chants modernes, actuels).
Tiré du livre « Le Général de Dieu », p. 60/61: « Fred Fry
osa faire chanter de manière révolutionnaire les textes de
l’AdS d’après les mélodies contemporaines. »
William Booth à Bramwell Booth: « Pourquoi le diable
devrait-il avoir les meilleures mélodies ? »
« Des critiques pourraient accuser Booth d’avoir abaissé
la religion au niveau des spectacles de variétés, mais ses
musiciens se présentent comme concurrence au diable,
sur son propre terrain… »
L’engagement social et évangélique envers ses semblables
marque la compréhension de l’adoration au sein de l’AdS.
Le travail de l’AdS est axé sur les objectifs et sur les
prestations.

adorer : Situation aujourd’hui
Agir est souvent plus important qu´Etre. L’adoration est
considérée à l’AdS comme une affaire personnelle. Ce
n’est pas vraiment une priorité de la communauté.

Au lieu de chercher Dieu, c’est souvent une émotion qui
est recherchée dans l’adoration. Si cette émotion est
ressentie, on en déduit que Dieu a été adoré. Chercher
une émotion – même l’émotion de la présence de Dieu
– n’est pas l’adoration véritable.
La puissance de l’adoration est généralement sousestimée.

adorer : Rêves et visions
Nous rêvons d’une armée qui aime Jésus par-dessus
tout ! Nous rêvons que Jésus devienne de plus en plus
notre centre et notre fondement. Sans lui, nous ne
pouvons rien faire. Nous rêvons de l’honorer avec notre
vie. Nous rêvons d’une adoration créative, innovatrice et
actuelle, dans nos cultes comme dans nos vies. Nous ne
voulons pas nous limiter à des formes définies.
L’adoration est avant tout une affaire personnelle et ne
peut pas se réduire à des événements isolés. Ma vie doit
de plus en plus adorer Dieu, L’aimer et L’honorer !
Nous rêvons de liberté, mais notre adoration doit
s’enraciner dans la Bible, et non pas dans notre propre
opinion de Dieu.
Nous rêvons que l’adoration de Dieu gagne en importance
à l’AdS.

L’adoration et la louange font quand même partie du
programme de l’AdS (soirées d’adoration, moments de
louange au culte). Mais au lieu de soigner une amitié
vivante avec Dieu, beaucoup s’enferment dans des
formes qui ne leurs correspondent pas. Des discussions
surgissent souvent dans lesquelles l’adoration est réduite
à un simple style de musique.
Par ailleurs, beaucoup de bons musiciens sont disponibles,
mais les responsables spirituels font cruellement défaut.
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En beaucoup de lieux, on s’efforce de trouver une
acceptation mutuelle et une nouvelle compréhension
de l’adoration. Une culture plus dynamique et plus libre
se développe à certains endroits. Albert W. T. Orsborn,
Général de l’AdS de 1946-1954, a dit qu’une réunion
typique de l’AdS se caractérisait par sa vivacité, sa
spontanéité et son enthousiasme. Cet espace pour la
liberté et la créativité s’est perdu. L’AdS en est consciente.
Les futures lignes directrices pour le déroulement du
culte le prouvent.
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mot-clé : grandir
grandir : Que dit la Bible ?
Se consacrer et abandonner :
Luc 14:33 :
Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout
ce qu’il possède ne peut être mon disciple.
Vie de disciple:
Philippiens 2:5 :
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ.
Entraînement, croissance :
Romains 8:29 :
Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés
à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils
fût le premier-né entre plusieurs frères.
Tâche :
1 Pierre 4:10 :
Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de
Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le
don qu’il a reçu.
Faire des disciples :
Matthieu 28:19-20a :
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignezleur à observer tout ce que je vous ai prescrit.

grandir : Culture de l’Armée du Salut
« En 1881 Booth a dit : La sainteté envers notre
Seigneur est pour nous une vérité fondamentale. Elle
est primordiale dans notre doctrine. La sanctification
est la mise à part du monde. Elle inclut une abstinence
de tout excès. » (Citation de « L’Armée du Salut », Uwe
Heimowski).

vivre le salut et à grandir dans la foi. Les jeunes soldats
existent depuis 1888. Les leçons de jeunes soldats, les
leçons de cadets de Postes et les réunions de soldats
présentaient des structures claires de vie de disciple.
Celui qui se décidait à participer voulait être en route
avec Jésus. Il désirait apprendre davantage à son sujet et
mieux Le connaître. La doctrine de la sanctification était,
à l’origine, un style de vie. Catherine Booth parle même
de formation du caractère dans son livre « Campagne de
l’amour ».

grandir : Situation aujourd’hui
grandir signifie que Jésus grandit en moi. La vie sainte
a une fonction de modèle. Avoir un modèle, chercher un
modèle, être un modèle à suivre : nous ne le retrouvons
que partiellement à l’AdS aujourd’hui. Beaucoup ne sont
pas conscients qu’ils ont besoin de « parents spirituels »
ou de « frères et sœurs aînés », et qu’ils devraient en
devenir eux-mêmes.
Des structures qui encouragent cela, ou qui l’exigent,
existent, mais elles ne sont que rarement utilisées. La vie
de sanctification est un sujet actuel, mais plutôt dans des
événements (impersonnels) comme BASICS ou les cultes
de jeunes (Dynamo). Ceux-ci ne remplacent nullement
l’accompagnement quotidien, qui est souvent délaissé.
Ce besoin de mentoring, d’accompagnement ou de
« parents spirituels » existe chez les jeunes.
La question d’une école de disciples, comme elles existent
en Angleterre (« Alove Essentials »), au Canada ou en
Australie (« War Schools »), surgit toujours à nouveau.

grandir : Rêves et visions
Nous rêvons de jeunes gens qui se laissent interpeler
et encourager tant au niveau spirituel que pratique, qui
mettent en pratique leur savoir et qui l’expriment.

La sanctification (se laisser remplir toujours plus de
Jésus) englobe la volonté, la pensée, l’émotion et l’action
et s’exprime dans la soumission à la volonté de Dieu.
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L’expérience de la sanctification confirme qu’on est
un disciple de Jésus. Le style de vie salutiste de la
« sanctification se réalise dans une communion directe et
permanente avec Dieu et inclut la prière et l’étude de la
Bible » (tiré de « Un avenir avec Christ », p. 18).

Les réunions de soldats encourageaient les soldats à

pour les générations d’aujourd’hui

mot-clé : gagner
gagner : Que dit la Bible ?

gagner : Culture de l’Armée du Salut

Matthieu 28:19

Soupe, savon, salut.
Ce slogan accompagne l’AdS depuis sa fondation.

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit !
Actes des Apôtres 1:8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre.
Colossiens 4:2-6
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de
grâces. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu
nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je
puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis
dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en
parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du
dehors, et rachetez le temps.
Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce,
assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut
répondre à chacun.
Luc 10:1
Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix
autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui
dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même
devait aller.
Romains 1:16
Car je n’ai point honte de l’Évangile: c’est une puissance
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif
premièrement, puis du Grec.
Jean 17:10
Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à
moi; et je suis glorifié en eux.
1 Timothée 2:4

Le salut est le but principal de l’AdS, la soupe et le savon
y contribuent.
La conversion (retour vers Dieu) est le cœur de la doctrine
de l’AdS. Elle est nécessaire parce que tout homme est
mauvais et, de ce fait, séparé de Dieu (perdu). Le salut est
possible parce que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, a
apporté au monde la réconciliation avec Dieu ; elle est un
cadeau qu’on ne peut pas mériter par ses propres efforts
(grâce) mais qu’on obtient par la foi en Jésus-Christ. Le
péché est pardonné et on reçoit la certitude d’être un
enfant de Dieu.
L’attitude suivante comptait pour W. Booth : « Une bonne
réunion doit d’abord encourager les soldats et ensuite
sauver les âmes. » L’AdS considère chaque chrétien, et
en particulier chaque soldat, comme sauvé pour sauver.
Les réunions de salut (cultes d’évangélisation) se tenaient
quotidiennement jusqu’en 1910. Ensuite, elles avaient
encore lieu une fois par semaine, souvent le dimanche
soir après une assemblée libre qui servait à inviter les
gens. Progressivement ces rencontres ont été retirées du
programme parce qu’elles n’atteignaient plus les gens de
l’extérieur.
L’annonce claire du salut, de manière courageuse,
audacieuse, moderne et provocante, surtout à l’extérieur
des murs de l’église, était une des forces de l’AdS et reste
son mandat aujourd’hui.
Bramwell Booth a dit : « Qui veut trouver des brebis
perdues doit aller dans les contrées sauvages. Ce qui est
sûr, c’est qu’il ne les trouvera pas dans l’étable ».

Et qui veut que tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.

William Booth considérait : « Si les masses ne viennent
pas au culte, il faut apporter le culte aux masses ».

Actes des Apôtres 17:16ss : la mission stratégique de
Paul à Athènes.

Il y avait beaucoup de place pour la créativité. On faisait
des expériences. On gardait ce qui fonctionnait et on se
débarrassait du reste.
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William Booth a été critiqué lorsqu’il annonçait la
bonne nouvelle avec des styles de musique profanes.
Il répondait simplement « Pourquoi faut-il réserver
la bonne musique à Satan ? »

pour les générations d’aujourd’hui

mot-clé : gagner
gagner : Situation aujourd’hui

gagner : Rêves et visions

Aujourd’hui l’évangélisation se limite souvent à des
actions spécifiques. Les salutistes ne sont plus tellement
provoquants par leur style de vie évangélisant.

Comment vivre aujourd’hui cette liberté et cette créativité
dans l’évangélisation ? Comment pouvons-nous mettre
notre génération, nos voisins, en relation avec le message
libérateur de l’Evangile ?

Les relations jouent un rôle central dans notre ère
postmoderne. L’évangélisation devrait donc se faire à
travers une vie authentique et des relations saines.
Beaucoup de salutistes vivent aujourd’hui dans un ghetto
AdS. Ils n’ont quasiment plus de contacts avec les non
chrétiens et ont de la peine à entretenir des relations
avec eux.
On voit de moins en moins, l’AdS dans les rues (en train
de prêcher). Il n’existe quasiment plus de Poste qui tient
encore des réunions pour les gens de l’extérieur où on
appelle à la réconciliation avec Dieu. Différentes raisons
ont provoqué cette situation.

C’est la grande tâche de l’AdS aujourd’hui.
Nous rêvons de jeunes qui osent développer des formes
personnalisées d’évangélisation. Nous rêvons de jeunes
salutistes courageux, provocateurs, fiers, joyeux et
enflammés, qui déclenchent des réactions dans leur
entourage parce que Jésus fait la différence dans leur
vie, parce qu’ils le transmettent de façon compréhensible
à leur culture, parce que, grâce à eux, beaucoup d’autres
trouvent Jésus.
Quelles sont les possibilités que l’AdS peut offrir à ces
jeunes? Comment peut-elle soutenir leur vocation et leur
ministère ?

Beaucoup de moyens aujourd’hui traditionnels sont
dépassés et ne s’utilisent plus de façon adaptée.
De nouveaux moyens sont découverts et sont développés
afin de transmettre l’Evangile de manière actuelle (cours
Alpha live, évangélisation par l’amitié, cellules, efforts
d’évangélisation particuliers etc.). Ces nouveaux chemins
se développent gentiment à différents endroits du
Territoire. Un défi particulier, surtout en ce qui concerne
l’identification avec sa propre communauté, réside dans
le fait qu’il n’existe plus une seule méthode de l’AdS.
On trouve des salutistes et des jeunes qui ont le
développement du Royaume de Dieu à cœur. Ils ont le
désir ardent de gagner des gens pour Jésus et ils ne se
désintéressent pas de leurs collègues qui ne connaissent
pas Dieu. Ils participent à des formations comme par
exemple EE (Evangélisation Explosive) afin de transmettre
la bonne nouvelle de manière conventionnelle et moins
conventionnelle et de l’apporter aux gens.
L’AdS est une Armée du Salut. Nous devons être une
troupe de choc avec un message clair. Nous devons
trouver des moyens et des chemins pour atteindre les
gens de l’ère postmoderne.
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De nouveaux défis et chances s’offrent à nous : la
déchristianisation de l’Occident, l’entrée dans les mœurs
de l’occultisme et de l’ésotérique, ainsi qu’un très grand
intérêt pour la spiritualité. La tolérance envers toutes
les formes de spiritisme est une tendance généralisée,
tout comme l’opinion répandue que la foi est une affaire
privée.

pour les générations d’aujourd’hui

mot-clé : servir
servir : Que dit la Bible ?
Matthieu 22:39
Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Esaïe 58:6-12
Voici le jeûne auquel je prends plaisir: détache les
chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la
servitude, renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe
toute espèce de joug; partage ton pain avec celui qui a
faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans
asile; si tu vois un homme nu, couvre-le !
Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta
lumière poindra comme l’aurore, et ta guérison germera
promptement; ta justice marchera devant toi, et la gloire
de l’Éternel t’accompagnera. Alors tu appelleras, et
l’Éternel répondra; tu crieras, et il dira: Me voici!
Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes
menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta
propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies
l’âme indigente, ta lumière se lèvera sur l’obscurité, et tes
ténèbres seront comme le midi. L’Eternel sera toujours
ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il
redonnera de la vigueur à tes membres ; tu seras comme
un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne
tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines,
tu relèveras des fondements antiques ; on t’appellera
réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins,
qui rend le pays habitable.
1 Jean 3:16-17
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Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour
nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les
frères. Si quelqu’un possède les biens du monde, et que,
voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles,
comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ?

pour les générations d’aujourd’hui

mot-clé : servir
servir : Culture de l’Armée du Salut

servir : Situation aujourd’hui

Soupe – Savon – Salut
Save souls – Grow saints – Serve a suffering humanity

Aujourd’hui l’AdS dirige professionnellement beaucoup
d’institutions sociales. Peu de salutistes y travaillent. La
conscience générale de la détresse d’autrui a diminué.
Le programme des Postes ne laisse souvent que peu de
place aux activités socio-diaconales.

« Go and do something ! » – « Allez-y et faites quelque
chose ! ». Avec ces paroles, W. Booth a envoyé les
salutistes dans l’action sociale. « On n’annonce pas
l’Evangile à un homme qui a les pieds mouillés ! » Il
s’agit d’abord d’assouvir la faim et de réchauffer les pieds
froids. L’existence doit être assurée avant de pouvoir
attirer l’attention sur le Royaume de Dieu.
L’AdS mène la guerre contre le mal sous toutes ses formes
(péché, violence, prostitution, exploitation d’enfants
etc.). Le combat vise une réconciliation du monde,
réconciliation physique, psychique, sociale, économique
et politique.
L’AdS est essentiellement connue pour son engagement
social.

Le travail avec des marginaux et des cas sociaux
représenterait une charge trop lourde et de trop longue
haleine pour les Postes et leurs membres.
L’AdS n’est plus très innovante et dynamique pour
réagir rapidement et efficacement aux besoins actuels.
Pourtant elle a aujourd’hui encore la tâche importante
d’accompagner les gens en détresse.
Les sujets suivants sont les défis d’aujourd’hui,
surtout parmi les jeunes: l’ennui et la solitude, les
dépendances (alcool, drogues, pornographie, Internet,
jeux d’ordinateur etc.), la consommation, le manque de
mouvement, la mauvaise alimentation, des parents qui ne
sont jamais là (familles détruites, familles recomposées,
parents stressés), le suicide, le chômage, le racisme, le
mobbing, la prostitution, les dettes, les abus, le manque
de respect, la marginalisation, l’incapacité à entrer en
relation, le stress, la déchéance des valeurs…
Beaucoup ne voient pas cette détresse, peut-être
aussi parce qu’ils ne savent pas comment la gérer. De
nombreux membres de l’AdS sont cependant toujours
plus conscients de ces difficultés. Ils accomplissent un
travail précieux, de qualité et reconnu au sein du Service
des prisons ou de RAHAB (travail dans les quartiers
chauds). Mais il y a aussi l’aide aux devoirs, le travail de
rue, la distribution de nourriture, l’accueil d’urgence ou les
bureaux sociaux, pour ne citer que quelques exemples.
Cette sensibilité et les actions qui en découlent sont à
stimuler et à encourager.
Il faut relever que dans l’engagement social bénévole,
des rencontres et des formations sont organisées
régulièrement dans le cadre de l’AdS.

servir : Rêves et visions
Nous rêvons d’une AdS qui reprend sa place dans la
société, qui reconnaît la détresse des gens et qui agit en
conséquence.
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Depuis le début, l’AdS se voit comme une organisation qui
s’engage au nom de Dieu contre la pauvreté, l’injustice et
la détresse. Elle s’adresse aux pauvres et aux marginaux.
Souvent on l’appelle « l’église de la rue ».

pour les générations d’aujourd’hui

glossaire
•

Projet:
Un projet est :

•

-

une intention clairement définie

-

une tâche particulière, conséquente et limitée
dans le temps

-

un travail relativement novateur

-

un travail comportant un degré de difficulté et
un risque élevés

-

un travail qui demande, en règle générale,
une collaboration étroite interdisciplinaire des
participants

-

un travail avec des ressources définies

-

un travail qui exige de rendre compte des
résultats

Mission
La mission répond à la question : « Pourquoi
existons-nous? ». Elle décrit le mandat et le but de
l’organisation.

•

Vision:
La vision est une idée plutôt générale de l’avenir de
l’organisation. Elle se situe tout au début et énonce
l’identité visée par l’organisation. « Nous voulons
aller dans cette direction ».

•

Objectifs:
Les objectifs constituent la base de l’action et sont
les donneurs d’impulsions pour le changement.
Les objectifs représentent l’état à atteindre. « Que
voulons-nous ou devons-nous atteindre, et jusqu’à
quand ? »

•

Stratégie:
La stratégie est le chemin par lequel les principaux
objectifs de l’organisation devraient être atteints.
C’est une évocation de la façon d’atteindre son
but avec la plus grande efficience ou le plus
rapidement possible. La stratégie essaie de prendre
en considération les influences ou événements
extérieurs qui pourraient influencer le chemin à
parcourir.
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•

Mots-clé:
ALOVE (Secrétariat de jeunesse AdS GrandeBretagne) utilise en anglais le mot « Essential »
pour désigner les caractéristiques identitaires
de l’Armée du Salut. Nous avons traduit ce mot
par « mot-clé ». Les mots-clé et leurs définitions
décrivent brièvement le mandat de l’œuvre
d’évangélisation.

pour les générations d’aujourd’hui

la vision

Vision oeuvre
de jeunesse

Critères pour le soutien
d’un projet local
En tant que Secrétaires de jeunesses et d’enfants, nous
offrons un soutien spécifique. Nous voulons soutenir des
projets concrets au niveau local, s’ils servent à atteindre
des enfants et des jeunes qui ne connaissent pas encore
Jésus.



Le projet s’adresse aux enfants et aux jeunes qui ne
connaissent pas encore Jésus.



Ce projet veut dévoiler au monde qui est Jésus.



Une vision, basée sur la Bible, est élaborée.



Des objectifs sont formulés : qu’est-ce qui doit être
atteint et jusqu´à quand ?



Au moins une personne sur place s’engage dans la
direction du projet

pour les générations d’aujourd’hui
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Les critères suivants sont à remplir pour obtenir un
accompagnement de projet :

pour les générations d’aujourd’hui

www.salvy.ch

Armée du Salut
Secrétariat territorial de jeunesse
Laupenstrasse 5
CH-3008 Berne
Tel:
Fax: 		
e-mail:

031 388 05 49
031 388 05 95
youth@swi.salvationarmy.org

