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Dieu nous appelle
à vivre une vie sainte
Je ne vous apprendrai rien en vous 
disant que le mot « sainteté » ne fait 
pas partie du langage de Monsieur-
Tout-le-monde. Même s’il est peu usité, 
il n’empêche que beaucoup aspirent à 
un état idéal, sans pour autant savoir 
comment y accéder. Et pourtant les 
« recettes » ne manquent pas, à en 
croire certains. Mais, voilà, comment 
faire le bon choix parmi tout ce que l’on 
entend ? Qui croire dans un monde où 
tout est constamment remis en ques-
tion ? Faut-il forcément se détacher de 
tout, aller très loin de chez soi, être prêt 
à gravir les plus hautes montagnes et 
adopter une vie d’ermite, pour connaître 
la perfection ? Même si certains sont 
encore attirés par ce genre d’exploit, ils 
ne représentent qu’une très faible pro-
portion de la population. Dieu - le seul 
vrai Dieu - ne s’adresse pas seulement 
à une certaine catégorie de personnes 
mais il se révèle par sa parole à toute 
l’humanité. La Bible dit de Lui qu’Il est 
saint. Elle met aussi en évidence le pro-
jet de Dieu pour tous les hommes. Par 
la mort sur la croix de son fils unique, 
Jésus-Christ, devenu le Sauveur du 
monde, Dieu nous affranchit de notre 
état de péché. Il nous invite à vivre une 
vie « saine » et « sainte », une vie basée 
sur ses commandements qui lèvent 
le voile sur « la sainteté » de Dieu, Lui 
qui nous dit : « Soyez saints ; car je suis 
saint » (Lévitique 11 h 45). ■

Daniel Naud, colonel

LE MOT
du Chef de Territoire

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’Évangile de  
Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.

C’est par une belle journée du 
printemps judéen que Jésus 
va faire sa première et unique 

visite d’homme public à la cité sainte 
de Jérusalem.
Voilà enfin le roi que nous attendions : 
celui qui va nous rendre la liberté, 
nous délivrer du joug des Romains, 
en accomplissant sans doute quelque 
prodige !
Il vaut la peine de l’acclamer… Béni soit 
celui qui vient au nom du Seigneur !
Et le Christ fait une entrée ô combien 
triomphale : branches de palmiers, vête-
ments même sous les pieds de l’ânon, 
cris de joie des petits et des grands. 
Mais le plan prévu par Dieu pour le 
salut du monde était différent de celui 
pensé par les hommes. Et voici que 
Jésus est devenu une pierre d’achop-
pement, un rocher de scandale. Et les 
principaux sacrificateurs, les pharisiens 
et les scribes vont en effet réussir à se 
débarrasser de ce gêneur : « Voici l’hé-
ritier venez, tuons-le et emparons-nous 
de son héritage » Mt 21, 38.
Cependant la pierre d’achoppement 
est vraiment la pierre angulaire sans 
laquelle nul ne peut bâtir. Les accla-
mations du jour des Rameaux ne 
plaisaient pas aux pharisiens et ils 
demandaient à Jésus que cessent ces 

cris d’allégresse. Ce à quoi le Maître 
répondit « S’ils se taisent, les pierres 
crieront » Lc 19, 40.
Comment des pierres pourraient-elles 
crier ? Elles sont l’image même de la 
dureté, de l’impassibilité et parfois de 
l’hostilité. Or Jésus déclare que de ces 
pierres, il peut faire des instruments de 
sa louange…
Nous-mêmes étions peut-être durs, 
impassibles, hostiles ou même meur-
triers, mais voici que notre cœur de 
pierre a été changé en un cœur de 
chair grâce au grand amour de Dieu 
qui transforme même les plus rebelles, 
dans la mesure où ils implorent le par-
don et la grâce de Dieu. « Autrefois 
vous étiez ténèbres, et maintenant 
vous êtes lumière dans le Seigneur » 
Ep 5, 8.
Nous voici à présent non seulement 
capables de louer Dieu mais aussi 
ouvriers avec Lui pour construire 
l’Église de Jésus Christ, étant devenus 
des pierres vivantes. « Approchez-vous 
du Seigneur, pierre vivante, rejetée par 
les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu ; et vous-mêmes, comme 
des pierres vivantes édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle »,  
1 P 2, 4-5. ■

Bernard Coppens, major

Les pierres crient !
RÉFLEXION
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À partir d’octobre et pendant huit 
mois, trois fois par semaine, 
ils vont se rendre à l’université 

Paris-Sud pour suivre une formation 
en aumônerie afin de pouvoir exer-
cer dans les établissements péni-
tentiaires, à l’hôpital ou dans les 
maisons de retraite. Le mercredi 
soir, au moins deux fois par mois, 
ils participeront à la distribution des 
« Soupes de nuit » de l’Armée du 
Salut à la caserne Landon ou à une 
mission d’évangélisation aux postes 
franciliens à Paris (14e arrondisse-
ment) aux Lilas (Seine-Saint-Denis) et 
à Boulogne-Billancourt.

À l’issue de la formation…
En 2018, les trois cadets seront 
ordonnés et consacrés officiers de 

l’Armée du Salut et recevront leur 
affectation, c’est ce qu’on appelle un 
ordre de marche. Ils pourront ensuite 
travailler seul ou aux côtés d’un offi-
cier avec pour principales responsa-
bilités d’être avant tout le berger de 
toute la communauté du Poste placé 
sous leur responsabilité. L’officier est 
chargé de nourrir spirituellement cette 
communauté, de l’accompagner et 
organiser des activités spirituelles : 
études bibliques, réunions de prière. 
L’officier prépare et organise aussi 
des activités en lien avec les enfants 
comme par exemple les Porteurs de 
Flambeau (PF), mouvement scout 
salutiste, l’école du dimanche pour 
enseigner la Bible aux enfants. 
L’officier rend aussi visite aux per-
sonnes à leur domicile, à l’hôpital, en 

prison et dans les maisons de retraite. 
Il organise des réunions et activités 
pour les dames, les messieurs, les 
familles. Il participe à des activités 
sociales d’intérêt général (distribution 
de repas - petits-déjeuners, maraudes, 
réception et distribution de vêtements 
aux personnes en difficulté), à des 
permanences d’accueil, d’écoute et 
d’orientation social. Enfin, il s’occupe 
de l’organisation des Marmites et des 
fêtes pour tous au moment de Noël. 
Être officier de l’Armée du Salut signi-
fie être à la tête de sa communauté, 
œuvrer en vue de faire connaître Dieu, 
son plan d’amour pour l’humanité et 
l’espérance qu’Il nous communique 
par l’intermédiaire de la Bible, Parole 
vivante de Dieu. ■

La Rédaction

De la formation à la consécration d’officier de l’Armée du Salut…

LES MESSAGERS DE L’EVANGILE 2016-2018

Les salutistes de Paris 
et de province se sont 
réunis au Palais de la 

Femme, à Paris, le dimanche 
4 septembre pour accueil-
lir trois jeunes candidats. A 
l’issue de la session de for-
mation d’une durée de deux 
ans, ils deviendront officiers 
de l’Armée du Salut. Ils com-
mencent leur formation avec le grade 
«Cadet» et leur session 2016-2018, a 
pour nom les Messagers de l’Evangile. 
Le choix du nom de chaque session 
appartient au Général de l’Armée du 
Salut.  Une formation pour des officiers 
de l’Armée du Salut s’articule autour de 
trois axes : le savoir, le savoir-être et 
le savoir-faire. Nous avons besoin de 
serviteurs de Dieu qui ont bénéficié 
d’une formation spirituelle et théolo-
gique. Cette formation s’obtient en 
suivant des cours par correspondance 

dispensés par la faculté de Vaux-sur-
Seine (Yvelines). Une formation qui 
leur permet d’étudier en profondeur la 
Parole de Dieu afin de pouvoir, ensuite, 
l’enseigner aux fidèles, membres des 
postes de l’Armée du Salut.
La formation contient également une 
partie pratique qui consistera à les faire 
intervenir dans les postes de l’Armée 
du Salut notamment de Paris et en pro-
vince comme à Dieppe, Rouen. Leur 
intervention sur le terrain s’appelle les 
exercices de champs de bataille où ils 

mettront en pratique la théologie. 
Ils seront sous la responsabilité 
d’un officier ou d’un officier-local, 
selon l’exercice pratiqué qui sera 
enseigné et évalué.
Cette formation a pour but de les 
initier à la vie salutiste. Chaque 
cadet sera accompagné par un 
officier de l’Armée du Salut, qui 
l’aidera dans ses activités et 

l’épaulera pour réaliser son bilan. Au 
programme de cette session de deux 
ans dont une partie des cours aura 
lieu au Quartier Général, à Paris, il y 
aura notamment l’homilétique pour 
apprendre à préparer un message 
biblique, comment décortiquer un 
texte biblique et le mettre en pra-
tique dans la vie quotidienne, être à 
même de délivrer ce message. Ces 
cours seront dispensés par des offi-
ciers ou des salutistes de Paris et de 
province.

Bienvenue aux trois cadets !

Les Messagers de l’Evangile.
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CAMP DES FAMILLES A CHAUSSE
Du 18 au 24 août dans les Cévennes
Nous étions une bonne trentaine, sur la montagne céve-
nole, dans notre centre de Chausse, toujours aussi 
accueillant et chaleureux. Un site splendide, qui, sous le 
ciel ensoleillé du Midi, nous a permis de vivre, dans une 
amitié touchante, des temps de communion spirituelle, 
par les cultes, les chants, les études, en salle ou dans la 
chapelle en pierre du pays. Au programme du camp : pis-
cine, sorties en Lozère, panoramas exceptionnels sur les 
Cévennes, grotte de la Salamandre, pétanque, etc. Dans 
le hameau de Vialas, ce fut aussi un régal d’écouter les 
orgues musicales, avec tant de talents artistiques. Les 
repas, très appréciés, ont bien sûr renforcé nos liens. En 
soirées enfin, ce furent la veillée ludique d’ouverture 
pour se connaître, les jeux costumés et de société, par 
tablées, l’observation de la voûte céleste étoilée, le photo-
langages, très touchant, et le « voyage du pèlerin ». Avant 
de redescendre dans la vallée, nous avons pu vérifier 
tout-à-nouveau « qu’à la montagne de l’Éternel, il a été 
pourvu ». ■

Jean-Marie Malan, capitaine

CET ÉTÉ À CHAUSSE
Nouvel été, nouvelle formule !
Nous avons proposé aux enfants de venir 
nous rejoindre dans notre centre de vacances 
à Chausse (Gard) pour des séjours d’une semaine basés 
chacun sur un thème : « Voyage en terre cévenole » : décou-
verte de la nature, « La chevauchée sauvage » : séjour en 
compagnie de chevaux et d’ânes, « Mots’arts » : découvrir 
ou perfectionner sa pratique d’un art, « Va avec la force 
que tu as » : sport au programme ! Chacun a pu, en fonc-
tion de ses préférences, vivre des expériences extraordi-
naires en pleine nature, découvrir le monde animal, de 
nouveaux amis, et surtout entrer en contact avec la Parole 
de Dieu. Plus d’une centaine d’enfants ont été accueillis 
pour au moins une semaine. Autre nouveauté, les voyages 
ont été organisés en train depuis Paris ou Strasbourg afin 
d’acheminer les enfants sur place, non plus en bus, les 
enfants ont ainsi pu profiter de la piscine dès leur arrivée ! 
Les retours sont très positifs à l’image du résumé de ce 
petit garçon : « C’était comme dans un rêve » ! Compte 
tenu du succès de cette formule, nous la renouvellerons 
l’an prochain, rendez-vous début 2017 pour les nouvelles 
inscriptions ! ■

Florence Vandebeulque, major

Mots’arts.
La chevauchée sauvage.

Va avec la force que tu as.

Les enfants en pique-nique.
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Colonels Daniel et Éliane 
Naud, chefs territoriaux 
•  2 Journée conseil international 

de théologie postes Paris-Ile-de-
France - Palais de la femme 

•  3-5 Séminaire des directeurs  
et directeurs adjoints des 
établissements - Nîmes*  

•  7-8 conseil Fédération 
Protestante de France - Paris *

•  10 conseil de la congrégation 
Inauguration logements - 
romainville

•  13-16 comité National 
JMP-France/rencontres 
Nationales et AG à tours **

•  20 Assemblée Générale de la 
congrégation

•  21 conseil d’administration 
Fondation - Paris *

*   Le colonel uniquement

** La colonelle uniquement

Lte-colonelle  
Sylvie Arnal, Secrétaire 
en chef
•  2 Journée conseil International 

de théologie postes Paris-Ile-
de-France - Palais de la femme 

•  6-8 Journées des Aumôneries 
Francophones - Lyon 

•  10 conseil de la congrégation - 
Inauguration logements - 
romainville

•  14 rencontre des officiers 
région Est - Strasbourg 

•  15-16 Anniversaire du Poste 
d’Anvers - belgique

•  20 Assemblée Générale  
de la congrégation

•  21 conseil d’administration 
Fondation - Paris 

SUR L’AGENDA
EN OCTOBRE

Trouve quelqu’un d’autre !
Regarde : tes catalogues sont remplis de saints surdoués
Qui accepterait le travail sans râler ni se plaindre.

Seigneur, tu n’es pas juste !
Dans ta pléthore de serviteurs,
Tu me vises une fois de plus.
Tes listes ne sont-elles pas à jour ?

Pardonne-moi, Seigneur !
Non, je ne suis pas un pion sur l’échiquier 
L’appel est bien le tien : pas de malentendu ! 
Quand tu veux… Seigneur ! Où tu veux !
Tu n’auras qu’à faire signe.

Avec toi : pas de hasard,
Une planification parfaite.
Sans doute, tu as tes raisons
Pour que le nom que tu nommes
Soit le mien.

(Ah, Seigneur !) Général John Gowans (†)

L
e dimanche 13 novembre 
sera consacré à l’offrande 
destinée aux bâtiments 

des postes et aux logements 
des officiers. Il y aura deux 
collectes pendant le culte : 
cet appel puis l’offrande 
habituelle. Le montant global 
pour le territoire représente 
chaque année l’équivalent de 
la rénovation complète d’un 
petit logement. Cela signifie 
un don moyen de 30 € par 
salutiste.
Je vous invite à vous prépa-
rer intérieurement : visuali-
sez votre salle, les officiers 
et leur famille et prenez ces 
besoins à cœur. Remplissez 
votre enveloppe spéciale en 
pensant à l’échelle de ces 
dépenses. Le logement est 
une affaire importante. Ne 
faisons pas notre don en 

fonction de la situation locale 
uniquement. Si c’est national, 
c’est collectif ! Cela néces-
site engagement et persé-
vérance, année après année. 
C’est aussi rassurant car nous 
sommes unis en un territoire 
et il y a d’autres sources de 

financement comme les 
legs. Faisons notre part. Que 
le résultat de cette joyeuse 
collecte communautaire soit 
une fête !

Jean Olekhnovtich, major 

Pourquoi moi ?
UNE PENSÉE POUR PRIER

VOUS AVEZ DIT « APPEL NATIONAL » ?
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