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L’ Armée du Salut en France et en Belgique

RÉFLEXION

L’

Eurostar Londres - Paris est
annoncé. Déjà, l’écran affiche
le numéro du quai. Comme
une marée subite, plusieurs centaines de personnes, valises en main,
s’ébranlent et envahissent tous les
espaces menant à l’escalator. Dans
une vingtaine de minutes, le train aura
absorbé ses voyageurs. Ils le savent.
En attendant, ils se répartissent. Il
s’agit de trouver son wagon et sa place.
Certains s’écartent de la foule. Ils ont
besoin de relire leur billet, une fois de
plus, pour se rassurer. Étant donné le
décalage horaire entre le Royaume-Uni
et la France, sont-ils dans le bon train ?
S’agit-il de la bonne heure ? Puis, apaisés, ils finissent par se rapprocher du
wagon et résolument en franchissent
la porte. Les voilà déjà, libérés de leurs
manteaux et de leurs bagages, assis
et fin prêts pour un agréable voyage
dont la destination est Paris. Dans
deux heures et quart avec, cerise sur
le gâteau, la traversée de la Manche,
ils y seront. Alors que le dernier wagon
disparaît au loin, je repasse toutes
les étapes du départ auquel je viens

d’assister. Dire qu’il y en a des dizaines
par jour comme celui-là, et que c’est à
chaque fois le même scénario.
Combien faudrait-il de trains pour
contenir l’ensemble des salutistes,
jeunes et adultes portant l’uniforme,
répartis dans les cent vingt-huit pays
dans lesquels l’Armée du Salut est à
l’œuvre ? Selon vous, combien sontils, aujourd’hui ? Les chiffres parlent
d’eux-mêmes, puisqu’ils dépassent
le 1,4 million. Celles et ceux qui ont
vécu le 150e anniversaire de notre
mouvement dans le grand complexe
de Londres, « 02 Arenas », il n’y a pas si
longtemps, se souviendront de ces clichés montrant quinze mille personnes
réunies en un même lieu, exprimant
par le chant et le témoignage leur gratitude à Dieu pour sa fidélité. Imaginez
qu’il nous faudrait un espace pas
moins de cent fois plus grand afin de
rassembler tous les salutistes se trouvant présentement sur les cinq continents. Inimaginable, n’est-ce pas ?
Aussi, dans la perspective de 2017,
l’idée d’innover en créant du lien
est née, au plus haut niveau de la

direction internationale de l’Armée
du Salut. Le général André Cox,
leader mondial, a souhaité que
tous les salutistes, dépassant une
gigantesque « ola », se signalent
en déployant leur drapeau, se mobilisent et interagissent, avec comme
mission première d’annoncer le salut
en Jésus-Christ et de témoigner de
la transformation profonde que Dieu
a opérée dans leur vie. Dans le but
de susciter à la fois une onde de choc
et une synergie, s’inspirant du commandement que Christ a adressé à
ses proches disciples, « Allez par tout
le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création », une devise
a été retenue – « Ensemble, En
Avant ! » Un repère pour toute l’année
qui est devant nous, une disposition
que nous pouvons de fait adopter, un
état d’esprit. Puissions-nous tous être
dans cette attitude, dans le Territoire
France et Belgique. Unis et forts, pour
la cause de Jésus-Christ ! ■
Daniel Naud, colonel

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.

TEMOIGNAGE… des capitaines Rachel et André Masende

La Belgique : l’appel d’Abraham ?

L

a mission continue… Il y a maintenant plus de deux ans que
notre famille, Rachel, Belbiche
(17 ans), Syntiche (10 ans) et moimême, avions quitté la terre de nos
ancêtres la R.D Congo pour embrasser une carrière internationale en
Belgique. Nous avons considéré cette
affectation comme l’appel d’Abraham :
aller vers d’autres cultures, aller à la
rencontre de l’autre là où le Seigneur
nous envoie partout dans le monde, en
vue d’accomplir sa volonté. Plusieurs
questions fusaient dans nos têtes :
pourquoi le Seigneur nous déplace
à plus de huit mille kilomètres ?
Quelle mission pour nous dans le
pays où nous sommes affectés ? En
quittant le Congo, nous sommes
venus avec la pensée de contribuer
à l’évangélisation et à l’expansion de
l’œuvre de Dieu partout en Belgique.

Arrivés en Belgique, depuis l’Aéroport international de Zaventem, nous
avions été accueillis chaleureusement
par une délégation en liesse, souriante et mixte composée des officiers et des soldats de Bruxelles 2 et
d’autres Postes. Très rapidement les
camarades du Poste vont s’approcher
de notre famille pour nous partager les
réalités du milieu en vue d’une intégration facile à la vie en Europe et en
Belgique. Si aujourd’hui, notre famille
est intégrée et adaptée au rythme de
vie et du travail en Belgique, le début
était très compliqué : tôt le matin, il a
fallu accompagner les enfants à l’école
avec un froid jamais vécu en Afrique.
Une désadaptation totale de deux à
six mois au total ; le rythme du travail
avait changé, tout était à la hâte et
parfois avec stress, mais le Seigneur
était là pour nous accompagner dans

chaque étape jusqu’à l’intégration
complète. Durant les six premiers
mois, notre vision était concentrée
dans le travail interne ou local. Il nous
fallait connaître le Poste : son fonctionnement, ses besoins, ses points forts
ainsi que ses points faibles. Nous
avons alors focalisé notre attention
à travailler d’abord toute la première
année à la croissance spirituelle des
camarades du Poste. Ensemble, nous
avons fait l’étude du milieu avant de
fixer les règles du jeu dans le travail
au niveau de la Belgique. Nous avons
donc décidé d’ouvrir le feu sur deux
fronts, un premier du côté flamand
(Aalost) et un second dans la Wallonie
(La Louvière). Le poste Bruxelles 2 est
déjà grand, mais notre vision est qu’il
devienne l’épicentre de l’impulsion
de l’action évangélique et sociale en
Belgique. ■

Nomination de nouveaux Sergents
au poste de Bruxelles 2 : dimanche 27 novembre

U

n vent nouveau souffle à
Bruxelles 2 : six nouveaux Sergents
ont reçu leur mandat d’officier
local et un exemplaire des Ordres et
Règlements pour Officiers Locaux.
Sergent Secrétaire du Poste, Sergent
du Banc de la Grace, Sergente du Lien
de Berceau, Sergente Trésorière de la
Ligue du Foyer, Sergent d’Accueil et
Ordre et Sergent porte-drapeau. Tous
ont promis de travailler pour la gloire
de Dieu, en vue de l’expansion de
son royaume à Bruxelles 2. La cérémonie s’est déroulée en présence
des majors Mike & Ruth Stannett,
Officiers Régionaux : l’ambiance était
au zénith, joie pour les membres du
Poste. Gloire à Dieu pour ses hauts
faits. ■
Rachel et André Masende, capitaines

ACTUALITÉ DU TERRITOIRE
CULTE AVEC LES PF

SEMAINE DE L’AMITIE

Remise de foulards le 13 novembre

Les PF ont participé au culte de ce 13 novembre, c’était un
grand jour pour cinq d’entre eux : ils ont reçu leur foulard
ainsi que Joséphine, leur animatrice. C’était l’occasion de
présenter notre troupe à la communauté afin de partager
un moment ensemble et réunir les différentes générations. Nous avons pu exprimer et partager cette flamme
qui brûle en nous, par des chants, nos engagements mais
aussi rappeler à la communauté que notre Seigneur a
mis, en chacun d’eux, cette flamme ardente et qu’elle ne
demande qu’à briller. Et
comme il nous est dit dans
1 Pierre 4 v.10, apprenons à
être de bons serviteurs en
nous servant des dons
reçus du Seigneur. » ■
Elodie Decoopman

Comment toucher
de nouvelles personnes
ou valoriser ce qui se fait
dans les Postes salutistes ?

Le département des Ministères féminins et famille
propose chaque année la semaine de l’Amitié. Ce
programme encourage les Postes à organiser un
ou plusieurs efforts destinés à faire connaître les
activités pour les femmes et les familles. Le thème
2016 « Écoute, Dieu nous parle », a permis à une
dizaine de Postes de s’ouvrir : repas de fête, journée
spéciale, visites par deux auprès d’anciennes
ligueuses, animation du culte, témoignage des
élèves officiers… L’officière d’un Poste sans groupe
féminin encore établi a décidé de sortir à la rencontre des femmes dans la rue, proposant son aide
ou son écoute. Si la distribution de prospectus peut
aider, elle ne remplace pas l’invitation personnelle.
Tous les Postes ayant organisé quelque chose ont
eu la joie de voir de nouvelles personnes entrer
dans leurs locaux. Nous prions pour que ces visiteuses y découvrent la présence de Jésus-Christ. ■
Ariane Olekhnovitch, major

POSTES DE CALAIS ET DUNKERQUE

Journée « Je me battrai » le 30 novembre

En cette belle journée, nous avons décidé d’aller voir les
services de l’ordre afin de les remercier pour leurs missions, en leur offrant des chocolats. En effet, si l’on
regarde le discours de William Booth et ses missions, on
peut y trouver quelques ressemblances. Nous voici donc
partis avec nos trois boîtes de chocolats et notre panier
de pâtes de fruits au commissariat, à la police municipale. La gendarmerie ne nous a pas ouvert, donc il nous
restait une boîte !!! Que faire ? Et bien nous sommes
allés voir les pompiers qui étaient ravis de notre venue et
nous ont fait visiter la caserne.


Élodie

Oui, nous nous battrons pour toutes ces personnes qui
ont besoin de nous pour manger ! Et pour toutes les personnes dans le besoin ! C’est pour cela que les scouts de
l’Armée du Salut : les Porteurs de Flambeau du poste de
Dunkerque se sont battus à leur façon en récoltant les
aliments volontairement et généreusement donnés par
les clients du magasin Monoprix. Ce fut une très agréable
journée ! Merci aux donateurs, car sans eux, nous ne
pouvions rien ! Battons-nous tant que des personnes
meurent de faim !


Après-midi bricolage proposée
par une institutrice retraitée.

Joséphine

Et si c’est vous que Dieu appelle ?
Service des candidats :
Major David Vandebeulque
Mail : service.candidats@armeedusalut.fr
Tel : 01 43 62 25 99
Site : devenirofficier.org

Colonels Daniel
et Éliane Naud,
chefs territoriaux
• 7-8 Poste de Ganges
• 14-15 Poste de Marseille
• 18 Vœux de la Fédération

Protestante de France –
Cité de Refuge
• 22 Séminaire des officiers –
Versailles *
• 22-25 Séminaire des
officiers – Versailles **
• 28-29 Assemblée Générale
de la Fédération Protestante
de France *
• 29 Journée de
consécration, Postes réunis
« Ensemble, en Avant »
* Le Colonel uniquement
** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle
Sylvie Arnal,
Secrétaire en chef
• 6 Conseil de vie sociale –

Bormes les Mimosas
• 7-8 Poste de Nice
• 22 Culte au temple de
l’Étoile avec la Musique
territoriale – Concert
• 22-25 Séminaire de
formation pour officiers –
Versailles
• 26 Comité de rédaction
Avec Vous
• 28-29 Assemblée générale
de la Fédération Protestante
de France – Paris
• 29 Culte consécration –
Postes réunis Ile de
France

PROMOTION À LA GLOIRE

Major Andrée Toan
(10 janvier 1923 – 15 novembre 2016)

A

ndrée Toan entre en
contact avec l’Armée
du Salut, lorsqu’elle
cherche un hébergement
au Palais de la Femme. En
quinze jours, elle obtient
une chambre. Elle y voit une
bonté de Dieu à son égard.
Elle reçoit l’appel de Dieu à le
servir dans l’Armée du Salut,
avec l’assurance que tout
est possible à celui qui croit.
Ayant quitté l’école à la fin du
primaire, elle prend des cours
du soir et passe avec succès
son certificat d’études. Elle
s’initie à la sténographie. Elle
se lance dans les devoirs de
cadet de Poste et ceux de
candidat, montrant ainsi son
grand désir de s’instruire.
Remarquée pour son zèle,
sa persévérance et son courage au travail, le secrétaire
des candidats de l’époque,
le major Abadie, voit en elle

une personne prête à s’engager dans la voie du service à
plein temps. Le 24 août 1948,
Andrée Toan entre à l’École
Militaire, dans la session les
« Hérauts de la Paix ». Une
officière dira d’elle : « Elle a
beaucoup de bonne volonté.
Dévouée, une chose est certaine, c’est sa consécration
entière et sincère et la certitude absolue de sa vocation
et de l’appel du Seigneur ».
Parmi les réminiscences se
rapportant à la major Toan, le
major Dominique Gloriès souligne le souvenir ineffaçable
que lui-même, ses parents,
sa sœur et ses frères, gardent
de cette servante de Dieu,
alors qu’elle se trouvait en
poste à Ganges : « elle chantait les cantiques de Noël
sur le marché. Et le matin
de Pâques, elle posait son
tourne-disque sur sa fenêtre

afin que tout le quartier
puisse entendre le cantique :
« À toi la gloire… » Elle montrait ainsi le besoin profond
d’annoncer aux autres ce que
Dieu avait dans sa vie ». La
major Andrée Toan appartient
à la nuée de témoins qui nous
ont précédés et qui nous ont
montré le chemin. Puisse
le témoignage qu’elle nous
laisse être un sujet d’encouragement pour beaucoup. ■
Daniel Naud, colonel

UNE PENSÉE POUR PRIER

Si ma voix peut servir…

Si ma voix peut servir, Seigneur, utilise-la.
Qu’elle dise tes compassions, qu’elle dise tes bontés,
Qu’elle soit comme un printemps où tout peut commencer,
Et qu’elle répète à tous que tu ne changes pas.
Et si j’ai quelque force, Seigneur, canalise-la.
Qu’elle agisse pour les autres malgré nos lassitudes,
Qu’elle porte tout fardeau, brise les servitudes,
Et relève mes frères ; la force viendra de toi.
Et si mes larmes coulent, qu’elles parlent aussi pour toi,
Partageant les douleurs dont souffrent tant d’humains ;
Qu’elles luisent de ton amour, qu’elles en soient le témoin
Oui, que mes larmes montrent le Christ qui guérira.
Et si j’ai quelques dons, qu’ils soient par toi bénis
Non pour ma vanité, mais pour te glorifier.
Ces talents que je montre sont ta propriété !
Ils sont vraiment de toi, Seigneur, je l’ai compris !

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

Shutterstock

SUR L’AGENDA
EN JANVIER

Journée de consécration
du Territoire
Dimanche 29 janvier 2017

Le monde entier se mobilise,
parcouru par un drapeau allant d’un
Poste à l’autre dans le territoire
France & Belgique.

Venue du Général André Cox
et de la Commissaire Silvia
Cox du 22 au 26 mars 2018 en
France et en Belgique.
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ACTUALITÉ DU TERRITOIRE
POSTE DE LIÈGE

Un Poste pour le XXIe siècle

Une grande effervescence était palpable pendant le
week-end d’ouverture du nouveau poste de Liège ces 3
et 4 décembre. Après de nombreux mois de rénovation
et de préparation, un public nombreux se presse devant
le bâtiment flambant neuf, pendant que le colonel
Naud, chef de Territoire et Madame Catherine Delcourt,
commissaire de l’arrondissement de Liège, assistante
du Gouverneur coupent le ruban et ouvrent officiellement le bâtiment. La salle est comblée d’invités spéciaux : les autorités locales, régionales… Au cours de
cette rencontre, l’Armée du Salut fut félicitée et l’espoir
de travailler et collaborer ensemble dans le futur a bien
été souligné. Le major Mike Stannett, Officier Régional,
responsable de la Belgique a fait référence à la croix de
cinq mètres de haut. Elle est visible à tous les étages du
poste : « La croix au centre de ce bâtiment est symbolique. En effet, elle est le centre de notre foi, de notre
service et le point central de nos vies ». Des certificats
de remerciements ont été remis aux personnes impliquées dans la transformation de ces anciens locaux en
un bâtiment pratique, dynamique et coloré - prêt à servir les gens de cette ville et à répondre à leurs besoins
matériels et spirituels.

Dimanche, un esprit de joie et de louange s’est également fait sentir. Quand les lieutenants Druart ont commencé leur service à Liège en 2013, seules 7 personnes
fréquentaient le Poste. Leurs efforts au cours de ces
deux dernières années portent leurs fruits ! Au cours de
l’année écoulée, bien que limité par l’emprunt d’une
salle d’école, ce nombre est passé à environ 40 personnes. Les membres du poste de Liège ont pris une
part prépondérante dans les réunions et ont été admirablement soutenus par les postes de Quaregnon,
Anvers et Bruxelles 2, ainsi que les collègues officiers et
membres des Postes voisins.
Le Poste est maintenant installé dans ses nouveaux
bâtiments. Il est prêt pour le ministère et le service de la
communauté locale du XXIe siècle. ■
La Rédaction
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INTERNATIONAL
L’œuvre de l’Armée du Salut commence à Madagascar
Le Général André Cox a autorisé l’ouverture officielle de l’Armée du Salut sur l’île de Madagascar,
au large de la côte Est de l’Afrique. Cela porte à 128
le nombre de pays dans lesquels l’Armée du Salut
est officiellement à l’œuvre. Les majors Jean et
Flore Kiala, officiers du Territoire de la République
Démocratique du Congo ont été nommés comme responsables et sont assistés des Salutistes malgaches
Andriamananony et Annick Rasahoby. Des cultes
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avaient lieu le dimanche depuis plusieurs mois ; la
Ligue du Foyer (ministères féminins) se développe
avec des effets considérables dans la vie des femmes
de Madagascar, et le personnel de l’Armée du Salut
intervient aussi dans une école. Le travail continuera
sous la supervision du Territoire du Zimbabwe. La
réunion d’ouverture officielle a eu lieu le dimanche
23 octobre. ■
La Rédaction

