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L’ Armée du Salut en France et en Belgique

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.

À quelques mois d’intervalle nous 
avons été réjouis par la naissance 
de deux petits-fils, qui portent à 

huit le nombre de nos petits-enfants. 
La perspective d’une naissance sus-
cite une attente grandissante qui atteint 
son comble avec la mise au monde 
du nouveau-né. C’est un moment de 
grande émotion pour les parents qui 
accueillent le bébé dans leur foyer 
et un sujet de joie intense à partager 
avec les membres de leurs familles et 
amis. Pour les chrétiens, Noël évoque 
une naissance qui sort de l’ordinaire 
puisqu’il s’agit de la venue dans ce 
monde, il y a plus de 2000 ans, de l’en-
fant-Jésus. Dieu qui s’est fait homme, 
épousant la forme d’un petit être, pour 
ainsi nous rejoindre. C’est ce que nous 
croyons et fêtons à Noël. Sur l’échelle 
des bonnes nouvelles, celle-ci dépasse 
de loin toutes celles que l’on peut ima-
giner. Dieu, qui est amour, est rempli de 
bonnes intentions à l’égard de l’huma-
nité. Lui, qui est parfait, la sait vulné-
rable, facilement encline à céder au mal 
et à s’éloigner de son Créateur. C’est 
la raison pour laquelle Jésus, l’exemple 
même à suivre pour nous rapprocher 
de Dieu, est né, avec comme mission 
d’être « une lumière pour éclairer des 
nations », selon les textes bibliques.

Noël, c’est une fête qui ne se limite pas 
à la durée d’une journée, mais se vit 
sur un espace de temps. Les enfants, 
eux, le savent bien. Ils prennent plaisir 
à ouvrir chaque jour une « fenêtre » du 
calendrier de l’Avent, pressés d’arriver 

au point où, toutes les cases ouvertes, 
ils auront enfin accès à leurs cadeaux. 
Ce qui prévaut à Noël, parmi les 
adultes, c’est aussi l’atmosphère qui 
règne, dans les villes, les villages et les 
hameaux, où sapins illuminés et autres 
décorations insistent sur cette volonté 
de créer un esprit de fête. L’idée de 
rendre tout le monde heureux et de 
rapprocher les gens les uns des autres 
est bonne en soi. Mais, nous le savons 
et nous le vivons, il s’agit d’une utopie. 
Trop de différences les séparent, et les 
bonnes intentions ne suffisent pas. 
Gageons, cette année, que ce constat 
soit le moyen pour notre société de 
revenir à l’essentiel, à la vraie significa-
tion de la grande fête chrétienne, qui 
est de reconnaître et d’apprécier à sa 
juste valeur le cadeau de Dieu offert 
au monde entier, le don inestimable de 
son Fils, Jésus-Christ.

En musique, les salutistes, ont pris 
l’habitude depuis une quinzaine d’an-
nées de créer de l’animation dans les 

terminaux de l’aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle, le jour de Noël. 
Repérables par leurs uniformes et leurs 
instruments de cuivre, ils remplissent 
avec des mélodies de circonstance les 
immenses volumes de l’aéroport où se 
croisent les voyageurs. Parmi ceux-ci, 
beaucoup, saisis par la présence de la 
fanfare de l’Armée du Salut, ont confié 
aux musiciens que leur projet initial 
de fête avait été modifié à cause d’un 
accident survenu à l’un des leurs rési-
dant dans un pays éloigné. Retenant 
leur souffle, le temps d’accorder leurs 
voix avec les musiciens, ils se sont mis 
à chanter de tout leur cœur et dans 
toutes les langues de la terre :

« Voici Noël, ô douce nuit !.. Un 
Sauveur nous est né ». Beau message 
qui mérite d’être répété, cette année 
encore. Le rendez-vous a déjà été fixé. 
À vous tous, joyeux Noël. ■

Daniel Naud, colonel

Une lumière pour
éclairer les nations
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CHEMINONS VERS NOEL…

« Un voyage de mille lieux commence
par un pas ». (Lao Tseu)

« C’est toujours en tremblant qu’on fait
le premier pas ». (Sylvain Tesson)

« Se lever ! Invitation première de ce temps d’Avent, 
Se laisser réveiller par les multiples appels des hommes, 
Ouvrir nos yeux avec courage, réalisme et confiance, 
Retrouver en soi les sources cachées d’énergie, 
Reprendre espoir en la vie, faire confiance aux gens, 
S’émerveiller comme au matin d’un beau jour 

Lorsque la lumière chasse la nuit avec ses fantômes. 
Debout ! Lève-toi ! Mets-toi en route ! 
Et c’est moi, ton Dieu, qui viendrai à ta rencontre, 
Qui te donnerai vigueur, force et nouvelle énergie ». (Chemins d’Avent)

« Rendre grâce, c’est donner un visage au Dieu d’amour 
En répandant la paix dans le monde, 
C’est donner une bouche au Dieu de justice, 
En prenant la défense des réfugiés et des opprimés, 
C’est donner des mains au Dieu de la vie 
En rendant l’espérance à ceux qui souffrent ». (Chemins de sens)

« Espérer, lever les yeux, 
Regarder au-delà du réel immédiat, 
Croire à l’avenir, 
Attendre avec impatience un destin meilleur. 
Espérer, enraciner sa confiance dans le passé, 
S’accrocher à une parole reçue et lui faire confiance, 

Lire dans l’histoire la lente réalisation de cette promesse. 
Espérer, aimer au présent, car la réalisation de la promesse 
Dépend de chacun de nous. J’espère ! ». (Chemins d’Avent)

« En ces jours d’Avent et de Noël, 
Face aux craintes et aux inquiétudes, 
Il nous est annoncé que l’espérance, 
Faible graine de lumière, 
A été semée une fois pour toutes 
Dans nos ténébreuses terres malmenées. 

Dieu lui-même est le semeur. Il est aussi, lui-même, 
La semence déposée. En personne il vient s’intégrer 
À l’humanité tellement hésitante et défaillante. 
Ainsi, même s’ils ploient, même s’ils tombent, 
Les enfants de la terre lèveront vers lui leurs yeux 
Et ils sauront qu’il se tient à leurs côtés, fidèle et solidaire, 
Afin de marcher avec eux jusqu’à l’accomplissement de leur unique désir. 
Le voici qui vient ! Debout ! Il est temps d’espérer ! ». (Chemins d’Avent)
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« Dieu vient », ce sont les mots habituels de l’Avent. 
« Dieu est chez nous », c’est la musique habituelle de Noël. 

Juste une question ; « Qu’est-ce que ça change dans notre vie ? ». (Chemins d’Avent)



ACTUALITÉ DU TERRITOIRE

JOURNEES DE FORMATION – 30-31 OCTOBRE
Témoignages…
« Les Journées de Formation sont un temps mis à part 
pour les responsables de jeunesse du Territoire France 
&  Belgique,  pour  apprendre :  à  la  fois  de  nouveaux 
concepts, de nouvelles techniques, échanger entre par-
ticipants et  se  ressourcer  spirituellement, mais égale-
ment découvrir les moyens mis en œuvre concernant la 
protection  de  l’enfant. Toutes  les  sections  sont  repré-
sentées (école du Dimanche, PF, colonie/camps, groupes 
de jeunes, jeunes soldats). C’était vraiment enrichissant 
et  j’ai pour ma part  vécu des moments  très  riches et 
émouvants notamment durant une session sur la prière 
qui m’a beaucoup apporté et réconfortée ».

Traicy Saba, poste Les Lilas

« Mon premier week-end de Formation avec l’Armée du 
Salut m’a laissé une très bonne impression. L’accueil, le 
déroulement et  les personnes rencontrées étaient  for-
midables. Le groupe dans lequel j’étais a pu voir com-
ment animer et enseigner un groupe d’enfants et d’ados 
ainsi  qu’organiser  l’école  du  dimanche.  C’était  l’occa-
sion de revoir les bases ou de les apprendre ».

Rachel Schatteman, poste de Calais

« Lors des Journées de Formation pour  les  respon-
sables  de  jeunesse,  cer-
tains ont eu la chance de 
participer  à  Godly  Play 
animé  par  deux  forma-
trices  du  Territoire  bri-
tannique.  Pour  ma  part, 
j’ai  compris  Godly  Play 
comme  une  manière 
ludique  de  narrer  une 

histoire.  Créé  pour  captiver  les  enfants  avec  des 
décors les plus simples comme des personnages en 
bois, du sable, une boîte. Les adultes sont aussi atten-
tifs lors d’une session Godly Play. C’est en tout cas ce 
qu’on a vécu durant ce week-end. C’est peut-être dû 
au calme de la narratrice ou bien à l’ambiance déten-
due (en cercle, assis sur des coussins) ou encore au 
fait qu’on redécouvre un récit biblique qui fait écho à 
notre quotidien. Pour moi, Godly Play a été une vraie 
bénédiction.  Avec  mes  camarades  de  l’école  du 
dimanche, on ne savait plus comment procéder pour 
proposer une activité plus interactive, captivante, aux 
petits.  On  s’attendait  à  trouver  un  meilleur  manuel 
d’instruction  mais  pas  à  Godly  Play.  On  a  vraiment 
été stimulés par ces sessions et on est reparti la tête 
pleine d’idées nouvelles pour parler de la Bible à nos 
petits enfants de l’école du dimanche ».

Maëva Matondo, poste Les Lilas 

POSTE D’ANVERS
125e anniversaire le 15 octobre
L’ambiance était déjà animée lorsque la fanfare régionale 
belge  a  joué  le  15 octobre  2016  sur  la  Groenplaats  à 
Anvers pour inviter les gens au concert du jubilé le soir 
même. Le poste d’Anvers fêtait son 125e anniversaire. Et 
tout le monde devait, en même temps que les membres 
du poste, remercier Dieu et chanter. Pour l’occasion, le 
théâtre « De Stroming » a été loué. La salle a été envahie 
de personnes de toute l’Europe et même au-delà. Près de 
300 participants étaient présents, venant de Belgique, de 
France, des Pays-Bas, de Suisse et même de Kinshasa. 
La chorale du Poste s’était bien préparée et a reçu après 
chaque chant une standing ovation. Il était clair que tout 

était  à  l’honneur  de  Dieu.  Le  thème  de  la  soirée  était 
« Jésus est notre paix ». Ce thème a été développé par 
des chants, de la musique et une présentation de diapo-
sitives.  Le  groupe  Gospel  Swing  de  Paris  Boulogne-
Billancourt et le groupe de tambourins de Bruxelles II et 
Anvers étaient présents. Le major Mike Stannet a donné 
une courte mais puissante vision pour l’avenir : chacun 
ayant des mains, des yeux et des oreilles possède  les 
outils pour aider dans le Royaume de Dieu. À la fin de la 
soirée, pour tous les participants, il était clair que Jésus 
était  notre  paix.  L’avenir  du  poste  d’Anvers  est  assuré 
lorsque nous partageons ce message avec d’autres.

Manuela Ringelberg, déléguée 
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L’ Armée du Salut en France et en Belgique

Colonels Daniel et Éliane 
Naud, chefs territoriaux 
•  2 Mulhouse * 
•  3-4 belgique – Inauguration 

poste de Liège
•  5 Londres – Quartier Général 

International *
•  6 Journée d’étude des 

directeurs et directeurs-adjoints 
des établissements *

•  7 conseil de la congrégation
conseil d’Administration de la 

Maison des retraités

•  9 conseil d’Administration 
de la Fondation *
•  9-10 conseil de la Fédération 

Protestante de France *
•  13 Poste Les Lilas – Fête de 

Noël de la Ligue du Foyer **
•  24 Palais de la Femme – repas 

des personnes isolées

* Le colonel uniquement
** La colonelle uniquement

Lte-colonelle  
Sylvie Arnal, Secrétaire 
en chef
•  3-4 belgique – Inauguration 

poste de Liège
•  6 Journée d’étude des 

directeurs des établissements  
•  7 conseil de la congrégation
conseil d’Administration de la 
Maison des retraités
•  9 conseil d’Administration de 

la Fondation – conseil de Vie 

Sociale - Mas Montfermeil  

•  12 comité de 
l’accompagnement spirituel 

•  15 comité immobilier 

SUR L’AGENDA
EN DECEMBRE

Le bébé pleure encore cette année, Etrange anniversaire…
Et je repense à Dieu, Dieu qui s’est incarné, 
De notre condition solidaire.
Et j’ai peur de comprendre pourquoi
Il devint un simple homme, lui, né pour être roi !
Car lorsque Dieu voulut parler, Il dut se faire comprendre.
Il lui fallut, pour s’exprimer, Quitter son trône, descendre. 
En fait, il n’eut qu’un mot à dire : « La crèche ».
C’est très facile à lire !
Un tel mystère : puis-je le sonder ? Discernement ?
Dieu, parmi nous, Dieu habillé De chair et de sang ?
Qui, traversant temps et espace, Rencontre notre race.
Mes pensées sont boiteuses, mon esprit limité. 
Tout est si partiel
Que j’ai peine à saisir le message imprimé 
Avec mes vœux de Noël…
Oui, Dieu de tout temps, voulait nous sauver 
Et c’est à Bethléem que tout a commencé.
Comment exprimer ces mots si pleins d’amour 
Qui ne peuvent vieillir :
A savoir que Jésus – on le fête en ce jour- descendit 
nous bénir.
Alors, quand je contemple mon sauveur face à face 
Je dis : Quel bonheur ! Dieu rejoint notre race

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

Incarnation
UNE PENSÉE POUR PRIER
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Né le 25 mars 1923 
au Havre, Robert Moué 
ét a i t  hor loger.  I l 

découvre le Seigneur par un 
serviteur de Dieu qui venait 
rendre visite et prier avec 

son père malade. Il ren-
contre l’Armée du Salut et se 
sent appelé à servir Dieu à 
plein temps. Il est enrôlé sol-
dat le 11 mars 1945 et entra 
à l’École de Formation dans 
la session « Les Messagers 
du Roi ». Il est consacré 
Officier de l’Armée du Salut 
le 25 mai 1948.
Robert Moué accomplit 
son ministère aux Postes 
du Chambon sur Lignon et 
de Castres, puis dans les 
établissements sociaux 
à Plaisance, la Maison du 
jeune homme, le Palais de 
la femme.
Il fut directeur successi-
vement à l’institution de 
Belfort, du Havre et de 

Reims. Après quelques 
années d’interruption de 
service, il fut réintégré 
en tant que Délégué et 
affecté en Belgique, à Spa 
puis au Foyer Bodeghem 
à Bruxelles jusqu’à son 
entrée dans les cadres de 
la retraite.
L’Armée du Salut du Territoire 
France et Belgique rend 
hommage à la mémoire 
du Délégué Robert Moué, 
homme travailleur, rigou-
reux et dévoué et nous vou-
lons assurer ses enfants 
et petits-enfants de notre 
affection fraternelle en 
Jésus-Christ ■

Sylvie Arnal, Lte-colonelle

Délégué Robert Moué (1923 –2016)
PROMOTION À LA GLOIRE 

 Les marmites
Belgique

28 novembre 
au 24 décembre

France 
10 au 24 décembre


