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Chers membres du Poste, 
chers amis,

     Notre communauté de Valence est dans la tristesse après deux deuils survenus récemment.
       Le colonel Emmanuel MIAGLIA nous a quittés le 18 mars. Beaucoup ont adressé leurs condoléances et 
messages d’amitié à la famille qui vit ce deuil douloureux. Les prières des membres du poste, notre affection 
accompagnent son épouse Alma et leurs proches, nous pensons  à eux particulièrement en ce temps difficile.
Le colonel a été chef de Territoire, en Italie, puis en France (de 1993 à 96).  Avec son épouse Alma, ils ont aussi 
longtemps travaillé en Afrique, au Congo et au Zaïre. Depuis leur retraite, tous deux se sont beaucoup impliqués 
dans la vie communautaire du poste de Valence, montrant un intérêt constant pour son développement et le 
rayonnement à l’extérieur. Le colonel a été notamment longtemps engagé dans des relations inter-églises, en étant 
le coordinateur de « Chrétiens ensemble ». Egalement un habile bricoleur, il a activement contribué à 
l’amélioration des locaux actuels. C’est grâce à ses soins que nous profitons d’une bonne sono. Ces choses 
pratiques ne sont jamais à négliger. Nous sommes tous ainsi reconnaissants pour le ministère spirituel  et pratique 
du colonel, de « Manu » parmi nous. 
     Un service de reconnaissance aura lieu dans notre salle, dès que les circonstances le permettront. 
     Monsieur René CHAZALET nous a aussi quittés en février, à l’âge de 91 ans. Il s’est endormi à son 
domicile, auprès de son épouse, dans la paix du Christ. Tous deux ont toujours été de fidèles amis de l’Armée du 
Salut. Engagés par la prière, leur présence, leur soutien matériel, comme lors des ventes d’automne, où on leur 
était largement redevable du bon approvisionnement en légumes et fruits. Un culte de reconnaissance a eu lieu le 
21 février à Montmeyran ; Nous avons chanté : « O Jésus ta présence, c’est la vie et la paix ; la paix dans la 
souffrance et la vie à jamais ». Nous redisons toute notre amitié et affection à Madame Chazalet.

     Le virus du « Covid 19 », en s’étendant au monde entier, a provoqué une pandémie qui est à l’origine d’un 
bouleversement inédit dans notre manière de vivre. Le confinement obligé peut pousser chacun à réfléchir 
sérieusement au sens profond de sa vie. Car nos activités sont fortement réduites, la solitude, si elle était déjà 
présente, l’est encore plus. La bible nous parle parfois d’arrêts qu’on n’a pas choisis :  dans le psaume 46, verset 
11, on trouve ces paroles : : « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : je domine sur les nations, je domine sur la 
terre. »  L’homme est quelque part confronté à ses limites par les évènements actuels et cette situation inédite. 
Nous ne contrôlons pas tout. Bien sûr, nous souhaitons tous sortir de cette crise sanitaire qui engendre beaucoup 
de souffrances et montre aussi une solidarité et des dévouements exemplaires, extraordinaires. Il y a certainement 
un côté positif : une opportunité nous est donnée de (re)trouver Dieu ou de nous attacher davantage à Lui, selon 
notre situation personnelle.

En ce temps de Pâques, célébrons avec foi  la
Victoire du Seigneur  Jésus sur la mort : Christ est
Ressuscité, il est vraiment Ressuscité !

Pierre et Christiane CARRERES
majors

« Je lève mes yeux vers les monts : d’où le secours me viendra-t-il ? Mon 
secours vient de l’Eternel Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera 
des faux pas, ton gardien ne dormira pas. »     Psaume 121:1-3



Activités

  En raison du confinement qui se prolonge dans notre pays, pour le bien de 
tous, toutes les activités et tous les cultes prévus dans nos locaux sont annulés 
jusqu’à nouvel ordre.
  « Chrétiens Ensemble » s’est trouvé obligé, avec regret, d’annuler les temps 
de « Prière, Pain, Pomme » à partir du troisième vendredi de Carême à cause 
de l’épidémie du Corona virus. 
     Les rallyes Ministères Féminins Famille et le Camp féminin de juin sont 
supprimés.
  Nous pouvons profiter de certains cultes, notamment organisés à partir de 
Paris. Nous avons pu vivre ainsi un temps de méditation bienfaisant ensemble 
pour le vendredi Saint par le simple moyen du téléphone. Pour ceux parmi 
vous qui ont internet, vous avez accès à une communication  directe 
notamment aux vidéos ;  dans ce sens,  nous vous communiquons directement 
ce que le QGT nous envoie . Il y a aussi  des méditations et cultes de qualité le
dimanche matin sur France 2, dont la quasi totalité d’entre nous peuvent 
profiter. Quoi qu’il en soit, nous continuons à maintenir le contact avec vous 
par téléphone. Nous vous invitons à le faire aussi entre vous, et bon nombre 
d’entre vous le faites déjà. C’est un moyen de solidarité nécessaire, et nous 
devons prendre des nouvelles les uns des autres, et nous encourager à la foi. 
Nul n’est à l’abri d’une « baisse de moral », dans le temps particulier que nous
vivons.
   Malgré l’arrêt des activités, des colis alimentaires continuent à être 
distribués, selon nos possibilités. J’ai pu retirer vendredi 3  des denrées avec 
Mary-Blanche, à la Banque Alimentaire qui reste ouverte, et nous pourrons 
continuer à nous ré-approvisionner.

La chrétienne Pakistanaise Asia 
Bibi, qui avait été emprisonnée 
dans son pays, pour accusation de 
blasphème envers l’Islam, a été 
acquittée en octobre 2018 et se 
retrouve depuis peu libre, vivant 
avec son mari et leurs enfants au 
Canada.
  Elle a écrit un livre avec la 
journaliste Anne-Isabelle Tollet 
(photo) qui l’a défendue pendant 
des années, par la presse et devant 
des instances internationales. 
« ENFIN LIBRE », c’est le titre 
de ce beau témoignage.
Car Asia a passé 10 années en 
prison (depuis 2010), dans une 
cellule toute petite, dans des 
conditions difficiles, pour 
l’hygiène, l’alimentation, nous le 
comprenons bien. Mais elle n’a 
cessé de prier, pendant toutes ces 
années,  même si elle désespérait 
parfois, craignant  souvent pour sa 
vie même. Et la victoire est là !  
Grâce à la protection de notre Dieu
qui accorde la délivrance. Grâce 
aussi à la solidarité active, parfois 
au prix de leur vie,  de tous ceux 
qui se sont engagés pour défendre 
cette maman Pakistanaise.

Le journal « Quart d’heure pour 
l’essentiel » spécial Pâques qui vient de 
Suisse contient nombre de témoignages, 
de vedettes notamment, et des sondages 
sur la foi chrétienne. Il est imprimé en 
nombre, dans un but d’évangélisation.
  Le poste en a acquis une centaine. Nous 
en avons distribué via les boîtes aux 
lettres.
 Nous trouvons là de beaux témoignages 
qui fortifient la foi. 

La Semaine de Renoncement

 Les offrandes de la Semaine de Renoncement vont au Quartier général 
international qui détermine quels sont les territoires et les projets à 
soutenir.
  Nous sommes ‘Partenaires dans la Mission’ avec 5 autres territoires. Il ne
s’agit pas seulement d’offrandes, mais aussi de prière et de connaissance 
d’autres lieux où travaille l’Armée du Salut.
    Cette année , il s’agit des Postes de :
         Bokkan en Birmanie ; Igbodi au Nigéria ; Palomeras en Espagne ;  
Satarai en Inde de l’Est ; Neuchâtel  dans le territoire de Suisse-Autriche-
Hongrie et Nice pour la France. Les internautes ont pu visionner les vidéos
concernant ces postes. La cible pour Valence est de 1400 euros. Merci 
pour votre participation.



Quartier Général : 60, rue des Frères-Flavien – 75976 Paris Cedex 20               
                     Tél. : 01 43 62 25 00 • Fax : 01 43 62 25 56            site web : armeedusalut.fr                    
William & Catherine BOOTH, Fondateurs – Brian PEDDLE Général – Daniel NAUD, Chef de Territoire    
                                                                                           

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’Évangile de Jésus-Christ et de 

soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.
En France, l’Armée du Salut exerce ses actions au travers de la Congrégation et de 

la Fondation. Elle est membre de la Fédération Protestante de France.

Méditation                                                   La santé
                                                               ce bien  précieux ?

Celui qui a été malade et qui retrouve la santé peut avoir vraiment l’impression de ressusciter !

 Que tout fonctionne normalement, que tout se passe bien en nous, sans que nous ayons même à y penser, relève du 
miracle ! Et l’on ne s’en rend même pas compte !
Nous devrions dire merci tous les jours ! Mais on trouve cela normal, et on oublie vite ce que c’est de ne pas 
pouvoir quitter le fauteuil ou le lit, de supporter la douleur, de vivre dans l’angoisse de ce qui cause l’incertitude 
quant à la suite…
  Personne ne peut dire que la santé ne soit pas une chose importante. Jésus, le Christ, n’a t-il pas guéri de nombreux
malades ? Cependant, il a attiré les regards de ceux qui le rencontraient sur autre chose que la santé et la maladie… 
Je me souviens d’un chrétien âgé que j’avais visité et qui m’avait dit : « Ne priez pas pour que j’aille mieux.Priez 
pour que je reste fidèle à Dieu ! »

    Si quelqu’un dit : « quand la santé va, tout va ! », cela ressemble à une vérité. Mais en même temps, c’est un peu 
rapide. C’est un peu comme si on disait : « Avec de l’argent, on peut tout régler. » C’est à la fois vrai et faux. Nous 
savons qu’avec de l’argent, on peut faire beaucoup de choses, mais que cela ne règle pas tout, loin s’en faut !Nous 
lisons dans la Bible la parabole concernant un homme riche qui bâtit de grands greniers pour y stocker ses récoltes 
sans savoir qu’il va mourir le soir même. Jésus lui dit : « Insensé, la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, 
même s’il est très riche ».                           (Evangile de Luc 12:16 à 21) 
      On pense qu’on est riche, mais en réalité, on est pauvre ! On a investi dans des choses passagères, trompeuses 
parfois. Pourquoi Jésus met-il en garde contre les richesses ? Les richesses sont elles mauvaises ? Non, pas plus que 
la santé ! Mais les richesses peuvent nous empêcher de découvrir certaines vérités importantes de la vie : on croit 
qu’on va y arriver tout seul ; on se confie dans ses propres forces ; on néglige peut-être ce qui est le plus 
important…

   Dieu parle ainsi à son peuple, par le prophète Osée : « Je vais t’enlever tout ce que je t’avais donné. Je vais 
t’emmener au désert, et là, je parlerai à ton coeur. Alors tu redécouvriras qui je suis, et tu t’attacheras de nouveau à 
moi ». La maladie, c’est un peu l’expérience du désert : la vie et la mort se frôlent ; notre oreille se fait plus 
sensible… beaucoup de personnes font plus de chemin en trois jours à l’hôpital qu’en trente ans de vie active ! C’est
comme si la maladie, qui rend le corps plus pesant, rendait l’âme plus transparente, plus prompte à demander de 
l’aide, plus prompte à dire merci… Parlons ainsi à celui qui est là tout près de nous : « Ô Dieu, mon Dieu Créateur ! 
Viens à mon secours ! Que ma vie soit entre tes mains ! Parle à mon coeur ! »

   « Quand Jésus, le Christ, était cloué sur la croix, deux brigands étaient crucifiés avec lui. Le premier lui dit : « Si 
tu es le Fils de Dieu, descends de là et fais-nous aussi partir de là ! » Jésus ne lui répondit pas. Le second dit à 
Jésus : « Je sais que je ne suis pas innocent ; mais puisque tu es le sauveur que Dieu a envoyé, souviens-toi de 
moi ! » Jésus répondit : « J’ai entendu ton appel. Je te le dis, tu seras avec moi pour toujours ! »  Ce brigand rongé 
par le mal et condamné s’est placé sous la grâce de son Sauveur.
Oui, la santé est merveilleusement précieuse. Mais il y a plus précieux encore : la vie au-delà de la maladie et même 
de la mort.
 A nous de choisir la vie en nous confiant dans le Christ Jésus. Disons-lui sans réserve notre besoin de secours. Lui, 
le seul Sauveur, répondra sans tarder.
                                                 
                         (Extrait d’un traité de Média Espérance écrit par le pasteur et aumônier hospitalier Charles Nicolas)


