L’ARMÉE DU SALUT EN FRANCE ET EN BELGIQUE

Avec une confiante
espérance
Lorsque nous prenons connaissance
des informations que ce soit à
la télévision, par les journaux
ou internet nous pouvons céder
aisément à la désespérance. Mais,
nous qui sommes des chrétiens,
nous devons, au contraire, devenir
des prophètes d’espérance. Nous
sommes appelés à continuer d’aider
nos contemporains dans leurs luttes
quotidiennes. Ce combat nous ne le
menons pas seuls, nous y sommes
aidés par l’Esprit Saint qui « vient au
secours de notre faiblesse » (Rm 8,
26).
C’est cet Esprit de force, d’audace,
d’inventivité que nous allons fêter
prochainement à la Pentecôte.
Faisons-lui confiance, croyons avec
audace aux forces de l’Esprit qui
viendront nous donner la clairvoyance
pour agir en ce monde et en ce
temps. Souvenons-nous que notre
monde n’est pas livré au hasard, au
gré du vent mais offert par Dieu aux
Hommes. Nous avons reçu mission
d’en prendre soin.
Dans cette responsabilité, nous
pouvons entendre cet appel de Paul
« Tout m’est permis, mais tout n’est
pas utile ; tout m’est permis, mais je
ne me laisserai asservir par quoi que
ce soit » (2 co 6, 12) comme une mise
en garde nous invitant à beaucoup de
prudence et de sagesse. Continuons
de servir Dieu dans le service de
nos contemporains, surtout les plus
fragiles, mais avant toute chose
remettons-nous en au Seigneur
dans la prière et l’action de grâce.
Il saura nous guider par son Esprit
qui fait, par et avec nous, toutes
choses nouvelles. Gardons confiance,
ouvrons les yeux sur la beauté de la
création et marchons ensemble dans
la lumière du Seigneur Ressuscité. n

Massimo Paone
Colonel
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1913. Un jeune couple, Alber t catéchète et de prédicateur. Sans
et Hélène Schweit zer, quit te oublier les études musicales et les
Strasbourg, abandonnant un avenir concerts d’orgue qu’il donne afin de
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« respect de la
Mais quelque chose d’autre s’impose vie ». Ce qui le conduira à s’élever
à lui. En automne 1904, il lit un contre l’arme nucléaire. Titulaire du
article dans le Journal des Missions Prix Nobel de la Paix en 1953, il ne
évangéliques de Paris, et décide de relâche pas ses efforts, soignant les
devenir médecin et d’aller s’installer malades, organisant et agrandissant
à Lambaréné au Gabon. Ce n’est son hôpital, écrivant, parcourant le
pas une lubie, mais la suite logique monde pour des conférences et des
d’une décision prise des années concerts d’orgues.
plus tôt : « Je me rendis compte que
ne n’avais pas le droit d’accepter le En 1965, lorsqu’on annonce son
bonheur de ma jeunesse, ma santé, décès à l’âge de 90 ans, j’étais
ma faculté de travail comme des ému en considérant l’homme qu’il
dons gratuits. La conscience intense était et l’œuvre accomplie. C’était
de mes privilèges me fit comprendre incontestablement un des éléments
toujours plus clairement cette parole qui ont défini ma vocation. Je ne
de Jésus, que nous n’avons pas le parle pas ici du fait de devenir officier
droit de garder
de l’Armée du
notre vie pour
Salut, mais de
La vocation ne
nous. Celui qui
l’impérieux souci
se réduit pas à une fonction. de faire quelque
a été comblé
de bienfaits par
c h os e d’u t il e
Elle est un appel
la vie, est tenu
ma vie. Car
qui traverse une vie entière de
d’en répandre
la vocation ne
à son tour et
se réduit pas à
dans la même mesure. Celui qui a une fonction. Elle est un appel qui
été épargné par la souffrance doit traverse une vie entière, un appel qui
contribuer à diminuer celle d’autrui. nous amène à transcrire dans nos
Tous, tant que nous sommes, nous actes de tous les jours notre foi en
avons à assumer une part du fardeau une autre réalité pour notre monde,
de douleur qui pèse sur le monde. »
celle que Dieu voit pour les hommes.
n
Elle transcende notre activité.
C’est ainsi qu’à 30 ans, Schweitzer
débute ses études de médecine,
Robert Muller, Major(R)
tout en assumant ses fonctions de
Albert_schweitzer.org – © AISL

Le mot du Chef de Territoire
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I témoignage

Myriam Fournel est une professeure
des écoles âgée de 30 ans exerçant
en région parisienne. Enrôlée soldat
l’an passé, elle nous partage son
témoignage.
Je suis née dans une famille chrétienne,
salutiste, ce qui m’a donné la possibilité
de grandir dans la connaissance de Dieu et
de me préserver de bien des dangers de ce
monde. J’ai entendu parler du Seigneur dès
mon plus jeune âge. Je suis devenue jeune
soldat à l’âge de 9 ans, ayant compris que
Jésus avait fait quelque chose pour moi,
qu’il était mort et ressuscité pour moi.
À travers l’Armée du Salut, j’ai fait de la
musique, participé aux groupes d’enfants,
de jeunes, j’ai fait des colonies, des
camps, des comédies musicales. Désirant
reconnaître l’Armée du Salut comme mon
Église et servir Dieu par ce moyen, je me
suis engagée comme Cadette de poste
à Toulon en 1999. J’animais des clubs
d’enfants à l’image de ce que faisaient
mes parents, dans les postes de Toulon
et de Marseille. La vie chrétienne pour moi
c’est cela, donner du temps et partager ce
que l’on sait faire, avec les autres. Je me
sentais à ma place dans ce service pour
Dieu.
Arrivée en 2006 à Paris pour préparer le
concours de professeur des écoles, j’ai
découvert le poste de Boulogne-Billancourt.
Je suis heureuse d’y avoir trouvé ma
place dans l’instruction des enfants et en
accompagnant les chants au piano.
Je suis à présent professeure en région
parisienne. La vie parisienne étant ce
qu’elle est, les longs transports, les

semaines bien chargées, le travail très
prenant, la vie à 100 à l’heure, je me rends
compte que je lis moins souvent ma Bible.
J’aime le Seigneur mais mes priorités et
mes choix ne sont pas toujours les bons
et sont même parfois mauvais, ils ne sont
pas ceux que le Seigneur voudrait.
J’entends souvent ces paroles du Seigneur
sur l’engagement du chrétien : « Que ton
oui soit oui » dans tous les domaines de ta
vie, et cette parole dans 2 Timothée 1, 7 «
Je ne vous donne pas un esprit de timidité
mais un esprit de force, d’amour et de
sagesse ». Ces paroles résonnent en moi.
J’ai assisté à des enrôlements de soldats
pendant lesquels je me disais que c’était
aussi l’appel de Dieu pour moi mais je
me trouvais toujours une excuse, pour
ne pas mettre les choses à plat devant
Dieu. Et puis je ne voulais surtout pas
considérer mon engagement de soldat
comme un aboutissement, une arrivée
mais plutôt comme un commencement
d’une vie nouvelle, saine, sincère avec
Dieu, grandissant dans la connaissance de
sa Parole et désirant la partager avec les
autres.
Je ne voulais pas non plus m’engager à
servir Dieu juste pour « faire comme les
autres », ou suivre un processus « normal »,
« logique » ou encore « héréditaire »
dans mon église. Je voulais que ce soit
un engagement profond et sincère, en
veillant à ne pas seulement FAIRE pour
le Seigneur mais aussi ÊTRE pour le
Seigneur. Cela m’a pris du temps. C’est
en octobre 2011 lors d’une formation pour
instructeurs de jeunesse de l’Armée du
Salut que j’ai pris la décision de choisir
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« La vie chrétienne pour moi c’est cela, donner du
temps et partager ce que l’on sait faire, avec les
autres »

Dieu comme seul maître dans ma vie.
J’ai suivi les cours de formation de soldat
avec le Major Vandebeulque qui avec
d’autres amis et officiers de l’Armée du
Salut ont su trouver les mots et me montrer
par leur témoignage que la vie avec Dieu
vaut la peine d’être vécue et que c’est la
seule qui peut répondre à mes attentes.
Cette formation m’a permis de faire le
point sur ce que je crois, sur ce à quoi je
m’engage pleinement, et aussi sur ce que
j’ai encore à apprendre.
L’engagement d’être soldat de Jésus-Christ
à travers l’Armée du Salut, je l’ai pris, le
17 juin 2012, devant Dieu et devant ma
communauté car nous avons besoin les
uns des autres pour nous soutenir dans la
prière et ainsi permettre l’avancement du
règne de Dieu. J’affirme que je veux servir
le Seigneur, comme le peuple d’Israël l’a
fait dans Josué 24 : 24. La Parole de Dieu
est pleine de richesses. Après avoir vu
tout ce que le Seigneur a fait pour moi et
pour beaucoup d’autres, je fais le choix de
servir Dieu. Mon OUI pour le Seigneur est
un vrai OUI. Je sais que la route n’est pas
terminée, le combat (spirituel) continue
mais nous savons que nous avons la
victoire avec Dieu.
Si vous hésitez à dire un vrai OUI au
Seigneur, restez-lui fidèle et il fera le
nécessaire en son temps, car lui seul
donne du sens à ma vie et il veut faire de
n
même pour chacun de vous.

l Vie des postes – Annonce de l’Évangile
AJIR Belgique a organisé du 9 au 10 mars
2013 un week-end pour les Jeunes Soldats
de 7 à 16 ans au poste d’évangélisation
de Bruxelles-Central. Au menu de ces
deux jours de formation : Les études
bibliques, conduites par la Major Florence
Vandebeulque, responsable territoriale de
Jeunesse, ont porté sur le passage de
l’épitre aux Ephésiens (6, 10-20) et abouti
sur la préparation d’un culte et d’une
action terrain.
Samedi : les plus petits sont allés se
promener en ville et les plus grands ont
visité le musée royal de l’armement et
2 - a v e c v o u s $ MAI 2013

d’histoire militaire. Le but pour les deux
groupes était d’observer et de réfléchir au
thème proposé. En soirée deux films ont
été proposés.
Dimanche matin : c’est le groupe
des JS qui a présidé le culte dans sa
globalité. La prédication en 6 points
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Belgique - Week-end de Jeunes Soldats

a été assurée par les plus grands.
À midi c’est le Foyer Georges-Motte qui
nous accueillait pour un bon repas et
comme dessert nous avons chanté deux
chants pour les hommes et le personnel.
Nous avons terminé l’après-midi par un
temps de partage et de décision : « De
quelles armes de Dieu est-ce que je désire
être muni » ?
Un grand merci à Florence, Valérie, Bertrand,
Ieva, Joël, Karen, Christine, monsieur Didier
Matthieu, aux Cadets Druart ainsi qu’aux
camarades de Bruxelles-Central. Que Dieu
n
les bénisse tous.
En savoir plus : www.ajir-ensemble.com
Bertrand Lüthi, Capitaine
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AJIR!

Ce dimanche 3 mars avait lieu la journée AJIR
(Action, Jeunesse, foI et serviR). Ainsi, les
jeunes du Poste d’évangélisation de ParisCœur-de-Vey se sont engagés à réaliser le
culte. Chacun a préparé sérieusement son
intervention. Dès 10 heures, quasiment
tous étaient installés et le culte a pu se
dérouler suivant le programme élaboré
lors de leurs rencontres précédentes. La
participation des jeunes et des enfants a
été brillante, ainsi que la prestation des
tambourinaires. De plus, on voyait vraiment
que les jeunes vivaient ce qu’ils étaient en
train de faire. Nous avons réellement senti
la présence du Seigneur durant le culte.
La Major Denise Brigou, dans son envoi final,
a remercié les jeunes, les a encouragés et
a demandé à l’assemblée de les applaudir.
C’était un encouragement remarquable et
bienfaisant. Certains ont exprimé le souhait
de renouveler l’expérience. D’autant que
quelques jeunes qui ne fréquentaient plus
n
le poste étaient présents au culte.
Odile Varlet

Mazamet – Culte de Pâques

Au poste de Mazamet, le dimanche de
Pâques a été un grand jour de fête. Les
raisons de se réjouir étaient nombreuses :
avant tout, la résurrection du Christ et sa
vie en chacun d’entre nous ! Mais nous
avons également eu l’immense joie de
célébrer l’engagement de deux personnes
au sein de la communauté : Geneviève

Du côté de la Fondation

– Le Centre d’Hébergement d’Urgence
Mouzaïa pérennisé

Le jeudi 4 avril 2013, le Premier Ministre
accompagné de deux de ses ministres est
venu à la rencontre des résidents du
Centre d’Accueil d’Urgence Mouzaïa à
Paris, géré par la Fondation de l’Armée du
Salut. Il était accompagné de Cécile Duflot,
ministre de l’Égalité des territoires et du
Logement et de Marie-Arlette Carlotti,
Ministre déléguée auprès de la ministre
des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la
Lutte contre l’exclusion. Cette visite s’effectuait dans le cadre de la politique du
gouvernement en faveur des personnes
sans abri ou mal logées. Le Premier
Ministre a estimé que ce centre était
exemplaire. Lors de sa venue, Jean-Marc
Ayrault a annoncé la pérennisation de ce
centre. Cette annonce est avant tout une
bonne nouvelle pour les 120 personnes
accueillies qui vont pouvoir envisager
n
l’avenir de manière plus sereine.

– La Générale Linda Bond rencontre
le Pape François

L’Armée du Salut accorde une place
importante aux relations œcuméniques,
c’est pourquoi, dès l’élection du Cardinal
Bergolio comme Pape et chef de l’Église
catholique, la Générale Bond lui a adressé
un message « Ma prière est que Dieu vous
accorde les forces physique et spirituelle,
ainsi qu’un saint courage, afin que vous
puissiez tenir ferme comme un vrai soldat
de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et
vous garde et vous remplisse de sa paix».
La Générale était également présente à
l’installation du nouvel évêque de Rome
et à la rencontre des délégations des
autres Églises et communautés ecclésiales
chrétiennes organisée par le Pape François
suite à son élection.
Dans le même temps, la Générale a adressé
un message au Révérend Justin Welby qui
était installé Archevêque de Canterbury
« L’Eglise universelle fait face à de grands
défis alors que nous essayons d’apporter
l’évangile de Jésus-Christ et je tiens à
vous assurer que les salutistes sont aux
côtés de leurs frères et sœurs anglicans
pour la cause de Christ. Que Dieu vous
garde et vous accorde sagesse, courage
et force. » C’est le Chef d’Etat-major, le
Commissaire André Cox qui représentait la
Générale à l’installation de l’Archevêque de
n
Canterbury.

l UNE EGLISE EN PRIERE

Dans l’épître aux Galates
(5,22) Paul ne dit pas :
le fruit de l’Esprit c’est la
patience ou la joie ou la paix
ou la bonté ou la maîtrise
de soi ou la douceur. Il dit :
« le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité »
Prions Dieu de nous aider à laisser l’Esprit agir
en nous jour après jour et ainsi à transformer
notre vie entière : notre vie intérieure et notre
vie avec les autres. Son plan pour nous est la
vie en abondance comme nous le dit l’Évangile
n
de Jean (10, 10).
© ADS

Paris-Cœur-de-Vey – Un jour pour

I International
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Le dimanche 24 mars 2013 a eu lieu au
Poste d’évangélisation de Belfort, au cours
du culte, la cérémonie de consécration à
Dieu de Timothée Oddou (7 ans). C’est le
Major Claude Caudron, officier retraité,
choisi spécialement pour la circonstance,
qui a présidé la rencontre. Le Capitaine
Jean-Marie Malan, parrain du jeune garçon,
a quant à lui prononcé la prière de
consécration pour son filleul en présence
n
de la famille venue de Grenoble.
Jean-Marie Malan, Capitaine

Couderc et Line Ramon, respectivement
comme recrue et adhérente. Les Colonels
Paone avaient été invités pour l’occasion
et leur présence a contribué à rendre cet
évènement exceptionnel.
Nos deux nouveaux membres ont témoigné
avec conviction de l’œuvre du Seigneur
dans leurs vies autrefois brisées par
la violence humaine, mais aujourd’hui
reconstruites en Jésus-Christ grâce au
salut qu’elles ont reçu de lui.
Dans son message, le Colonel a exhorté
la communauté à ne pas avoir le regard
baissé sur le passé mais à lever les yeux et
laisser la place aux perspectives d’avenir
en se laissant rencontrer par Jésus,
victorieux de la mort, tel que les deux
disciples sur le chemin d’Emmaüs (Luc
24,13-35). La promesse, de la présence
du Ressuscité, jusqu’à la fin du monde
faite aux disciples s’adresse aussi à nous,
ce qui nous permet de retenir que « Tous
les jours c’est Pâques et Pâques c’est tous
les jours ! ». La rencontre s’est poursuivie
par un repas fraternel au cours duquel
les Colonels ont pu découvrir quelques
n
spécialités culinaires de la région.
Matthieu et Marie-Eve Bösiger
Cadets
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Belfort – Consécration d’enfant

Danièle CESAR, Major
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Agenda du mois de mai

Chef de Territoire (Colonel Massimo Paone)
et Colonelle Jane Paone

l PROMOTION A LA GLOIRE
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Olga SAINT-BLANCAT été promue à la gloire
le 22 février dernier dans sa 100e année.
Elle a été nommée chevalier de la légion
d’Honneur par décret du 13 juillet 2007
du Président de la République. Madame
Saint-Blancat-Baumgartner, membre de l’Armée
du Salut du pays de Montbéliard, fait partie
des grandes figures de notre Pays. En 1988,
elle fut médaillée « Juste de France » parmi
les Nations, dans le Territoire de Belfort.

Geneviève Booth a été promue à la gloire le 16 février 2013, Elle
vient au monde dans une famille salutiste
le 2 mai 1925 à Hadleywood, dans la région
londonienne. C’est l’aînée d’une fratrie de six
enfants et l’arrière petite fille du fondateur,
William Booth.
Elle a une enfance mouvementé et est
scolarisée en Angleterre, en France et en
Suisse; elle fait ses études à Glasgow, puis
suit la formation d’officière de l’Armée du
© DR
Salut à Paris, où elle fait la connaissance de
Francy Cachelin. Ils se marient en 1951. Quatre enfants naissent
de cette union : Armand, Renée, Hervé et Anne-Florence.
En tant qu’officière et officier de l’Armée du Salut, Geneviève et
Francy Cachelin assument rapidement de grandes responsabilités. Ils occupent des fonctions dirigeantes en Suisse, en France,
en Allemagne et en Angleterre. Peu avant leur départ à la retraite,
ils voyagent dans 44 pays en tant qu’évangélistes internationaux.
La passion et la motivation qu’ils mettent dans leur travail est toujours muée par le désir de gagner des âmes à Jésus. Geneviève
Cachelin trouve facilement un chemin vers les cœurs et a toujours
une oreille attentive. C’est aussi une oratrice talentueuse.
A la retraite, d’abord à Berne, puis à St-Légier et enfin de nouveau
à Berne, Geneviève Cachelin entretient des contacts épistolaires
dans le monde entier et encourage ainsi de nombreuses personnes
à persévérer dans leur foi en Christ. Puis les premiers signes de
la maladie apparaissent. Son mari Francy Cachelin décède en été
2007. Geneviève trouve un nouveau chez-soi au Foyer «Lorrainehof»
à Berne.
Geneviève Cachelin passe les derniers mois de sa vie au «Domicil
Elfenau». Un petit mot écrit à la main se référant à Jean 14, 2
atteste de sa certitude: «Réjouissez-vous avec moi! Je suis dans la
n
maison de mon Père».
Dialogue, avril 2013

l AVIS OFFICIEL

Le Chef de Territoire a nommé
À dater du 1er août
•La Major Heidi BATAIL
responsable du Poste
d’évangélisation de VALENCE
•Les Majors Geneviève et
Jean-Paul BESSON responsables
du Poste d’évangélisation
de MAZAMET et de
l’accompagnement spirituel des
établissements de la Fondation :
Maison Relais L’ABRI à Aussillon
et Résidence FOCH
•Les Cadets Dorcas et Eric
TIGÉ responsables du
Poste d’évangélisation de
MONTBÉLIARD
•Les Cadets Marie-Eve et
Matthieu BÖSIGER responsables
des Postes d’évangélisation
de DUNKERQUE-CALAIS et de
l’accompagnement spirituel de
l’établissement de la Fondation :
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Centre d’Accueil de Jour
« Au Cœur de l’Espoir »
•Les Cadets Gaëlle et Xavier
BÖSIGER responsables du Poste
d’évangélisation de DIEPPE.
•Les Cadets Marie et Michaël
DRUART responsables du Poste
d’évangélisation de LIÈGE.
•Le Sergent Christian LEBEAU
responsable du Poste
d’évangélisation de VERVIERS.
À dater du 1er septembre
•La Major Claudine RAFINESQUE
responsable du Poste
d’évangélisation des BASSESCÉVENNES.
•Les Majors Jeanine et Carmine
COLASURDO responsables
du Poste d’évangélisation du
CHAMBON-SUR-LIGNON.
Au 1er août
•Le Major Jean OLEKHNOVITCH
officier Coordinateur de la Région
Est.

- 5-8
: Conseils d’officiers à Valpré***
- 11-1er juin : Synode de l’Eglise Protestante Unie de France (EPUF) - Lyon
- 13-14 : 	Visite au QGT de la Commissaire Birgitte Brekke,
Secrétaire Internationale pour l’Europe
- 15
: Assemblée CECEF
- 16
: Rallye, Société et Famille - Bruxelles*
- 23
: CVS Monnetier-Mornex, Villa Leirens
- 23
: Lyon - Rallye, Société et Famille – Lyon*
- 24
: Visite de l’établissement de Belfort
- 27-29 : Goes-Hollande
- 31-1er juin : Conseil de la FPF
- 18-19 : Fanfare d’Oslo - Pentecôte- Paris**
- 23
: Rallye, Société et Famille – Lyon*
* La Colonelle Paone seule
* * avec la Colonelle Paone
*** avec SC et Colonelle Paone

Secrétaire en chef

- 20
: Journée avec la Région Normandie - Luneray
- 1-2 juin : Week-end de la Musique Territoriale - Chambon sur Lignon

l annonces

zz
27-29

septembre : Protestants en fête - Paris-Bercy (POPB)
- Inscriptions sur internet : www.protestantsenfete2013.org

– 05 au 08 mai : Conseils d’officiers à Valpré
– 18 au 20 mai : W
 eek-end de Pentecôte pour les Régions Sud
et Rhône-Alpes à Chausse
– 20 mai
: journée avec la Région Normandie à Luneray
– 1 et 2 juin 	 : Week-end de la Musique Territoriale en présence
de la Secrétaire en chef au Chambon sur Lignon

Camps et colos – été 2013

– Du 31 juillet au 14 août 2013 : Colonie de Chausse (enfants de
6 à 13 ans) renseignements et inscriptions auprès des majors
Jean & Ariane Olekhnovitch 12, rue des Cordonniers, 67000
Strasbourg - 03 88 32 54 58 - ads.strasbourg@9online.fr
– Du 31 juillet au 11 août : Camp PF Jamboree 2013 - Londres :
renseignements et inscriptions Philippe CLEMENT - 10, rue de
Dambach - 67100 Strasbourg - 06 83 05 87 15 - philclem@
club.fr
– Du 19 au 28 juillet 2013 : Camp de Musique Territorial :
renseignements et inscriptions : Major David Vandeubeulque 304 rue Duguesclin 69003 Lyon - 06 03 74 44 25
- davidvandebeulque@gmail.com

l VOTRE AIDE NOUS EST PRECIEUSE

Vous voulez aider financièrement la mission d’annonce de l’Evangile dans notre Territoire :
Pour la France : Envoyer un chèque à l’ordre de la Congrégation
de l’Armée du Salut, au QGT – Armée du Salut 60 rue des
frères Flavien 75976 Paris Cedex 20, contacter le service des
donateurs au 01.43.62.25.94 ou donner via le site internet
www.armeedusalut.fr
Pour la Belgique : contacter le service des donateurs au 02/513
39 04
Un grand merci pour votre générosité !
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La mission de l’Armée du Salut
L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes.
Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu. Sa mission
est d’annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination,
les détresses humaines.

