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RÉFLEXION
Le code a changé !
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epuis des semaines, nous
sommes prévenus. Le code
de l’ascenseur doit changer.
Dommage, celui que nous avions
depuis plusieurs mois était très
bien. Facile à retenir : les deux
premiers chiffres me rappelaient
mon année de naissance et les
deux derniers mon numéro de
compte bancaire. C’est fini ! Le
code a changé. Mais, où sont-Ils
donc allés chercher ces nouveaux
chiffres ? Ils ne veulent rien dire. Et
puis, dans l’ordre où Ils les ont mis,
comment les mémoriser ? J’ai beau
les tourner dans tous les sens. Ils
ne me parlent pas. Espérons qu’il
en est autrement pour les autres
résidents de l’immeuble. Tout
compte fait, eux aussi ont le droit
de s’y retrouver avec ce nouveau
code, qui prend justement effet
aujourd’hui. Je les observe, après
les avoir rejoints dans l’ascenseur. Sans bouger les lèvres, sans
émettre un son, ils appuient sur
les chiffres du digicode avec une
aisance qui me dépasse. Comme
si le code secret leur avait toujours
été familier. Comme si les chiffres
choisis ne pouvaient pas mieux
tomber pour eux. Quand viendra
mon tour de taper le code, je ferai
comme eux. Je montrerai de l’assurance. Et tout ira bien.

Le message du salut
ne change pas !
La Bible dit que le message de Dieu
pour l’humanité demeure inchangé.
Il a mis en place un certain nombre
de mesures qui nous le rappellent
et qui restent immuables. De loin,
la plus importante est la venue icibas de son Fils, Jésus-Christ. Par
le sacrifice de sa vie sur la croix,
notre péché peut être expié, si nous
l’acceptons comme notre Sauveur.
Prenons le temps d’ouvrir la parole
de Dieu et de lire à haute voix les

versets qui l’attestent : « JésusChrist s’est humilié lui-même en
faisant preuve d’obéissance jusqu’à
la mort, même la mort de la croix...
afin qu’au nom de Jésus chacun plie
le genou dans le ciel, sur la terre et
sous la terre et que toute langue
reconnaisse que Jésus-Christ est le
Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père »
(Philippiens 2 : 8-11). Mémorisons
cette parole afin qu’elle s’imprime
dans notre esprit et, comme un
code, utilisons-la autant qu’il le
faudra. ■
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.

DU COTE DE NICE...

Des officiers en mission à Nice
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Capitaines ont ouvert les portes du
poste afin d’accueillir tous ceux qui
souhaitaient un accompagnement
spirituel, une écoute, un soutien
psychologique.
Six mois après leur arrivée, après une
période bien chargée avec les fêtes
de fin d’année, la campagne des marmites et les différentes activités habituelles, le bilan est très positif. Bien
entendu, il y a un temps d’adaptation,
beaucoup de changements de température et de culture, mais la mission
reste la même :
« Nous sommes dans la même
Armée, avec la même mission, les
mêmes principes, mais avec des
méthodes différentes. Nous nous
adaptons. », dit le Capitaine. ■

es Capitaines Rodrigue et Alida
Judith Mounguengui sont originaires de Pointe Noire en
République Congo Brazzaville.
Comptable et secrétaire de formation, ils ont exercé leur métier avant
de servir comme officiers de l’Armée
du Salut. Ils ont été consacrés le
26 juin 2011.
Après avoir été officiers dans deux
postes d’évangélisation de la division de Brazzaville 2, le Capitaine a
été nommé officier divisionnaire des
finances et la Capitaine officière divisionnaire des tambourinaires seniors.
Leur ordre de marche pour la France a
été une réelle surprise, mais accueilli
comme une mission que le Seigneur
leur a confiée.
Arrivés à Nice deux semaines avant
le terrible attentat du 14 juillet, les

Cécile Clément

Le poste de Nice se mobilise à l’occasion de Noël
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epuis de nombreuses années,
le poste de Nice organise un
grand repas en faveur de 200
personnes isolées, en situation de
précarité, ou sans domicile fixe en
collaboration avec la Mairie de Nice,
le CCAS (Centre communal d’action
sociale) et d’autres associations. Les
convives sont des personnes que
l’Armée du Salut suit tout au long de
l’année au cours des maraudes, des
soupes de nuit, des repas au restaurant solidaire, de l’accompagnement
social.

Partenariat avec les joueurs de l’OGC Nice
Une délégation de joueurs de foot
de l’OGC de Nice a souhaité partager ce moment convivial afin d’y
apporter un peu de joie, d’offrir des
places pour des matchs à venir et de
donner des autographes.
Le repas qui est offert par la Mairie
de Nice, a mobilisé les fidèles bénévoles de l’Armée du Salut pour l’organisation de la soirée. La chorale
de l’Opéra de Nice a animé la soirée
avec des chants de Noël.

Merci aux bénévoles
Ambiance festive
grâce aux nombreux bénévoles

Pour finir, l’Armée du Salut a offert
des bouteilles isothermes aux invités. L’ambiance était très conviviale

et festive, chacun a pu oublier
ses soucis le temps d’une soirée
chaleureuse.
La fête de Noël des enfants, organisée au poste, a réuni une centaine
d’enfants qui ont également reçu un
cadeau.
Ces fêtes sont l’occasion de vivre
la mission de l’Armée du Salut :
« Annoncer l’Évangile de JésusChrist et de soulager, en son nom,
sans discrimination, les détresses
humaines. » ■
Cécile Clément

ACTUALITÉ DU TERRITOIRE
POSTES DE DUNKERQUE

FLORILÈGE DE NOËL EN BELGIQUE

Cinq musiciens salutistes des postes de Hythe,
Sittingbourne et St Albans se sont retrouvés à 6h40 pour
traverser la Manche et soutenir la campagne des marmites
de nos camarades du poste de Dunkerque. Le climat dunkerquois était particulièrement froid, mais l’accueil des
salutistes chaleureux ! Nous espérons que notre musique
a encouragé les habitants de Dunkerque à donner généreusement pour permettre au poste de continuer son
action auprès des plus démunis. Par-dessus tout, notre
intention était de partager l’espérance que nous avons en
Jésus-Christ et nous espérons que par notre musique le
vrai sens de Noel aura été rappelé aux passants dunkerquois. Il n’y a pas de meilleure raison pour se lever tôt que
celle-là et nous sommes prêts à le refaire l’an prochain ! ■

Quartier Général Régional
et poste de Bruxelles central

Soutien à la campagne des marmites



250 colis de Noël ont été distribués au domicile de
personnes à mobilité réduite ayant de petits revenus grâce aux cinquante bénévoles très motivés.

Poste de Liège

C’est jour de fête le 18 décembre dans le nouveau
Centre Communautaire de Liège. Un spectacle de
Noël et des cadeaux ont été offerts aux enfants, et
les parents ont pu partager un moment d’échanges
chaleureux autour d’un chocolat chaud et d’une
brioche.

Paul Williams, Lieutenant
The Salvation Army - St Albans

Des fanfaristes anglais aux marmites de Dunkerque

POSTE DE MONTBELIARD

Le 24 décembre, une soirée festive autour d’un
repas de Noël a été offert aux personnes seules ou
démunies dans une ambiance très conviviale.

Postes de Jumet et Courcelles

Le Noël pour Tous du 18 décembre a rassemblé
112 personnes avec un programme festif. Grande
première : diffusion en direct sur notre page
Facebook ! https://fr-fr.facebook.com/
Armee-du-Salut-Poste-de-Jumet

Action particulière de Noël de tous
les postes et institutions belges
Saynète de Noël
POSTE DE DIEPPE

Célébrons Noël

Après de longs préparatifs, et les répétitions d’usage, tous
les membres du Poste de Dieppe sont fins prêts à célébrer
Noël et rappeler « le vrai sens de Noël » au travers de la
saynète de « Coup de pouce » et celle des Porteurs de
Flambeau qui nous ont fait voyager dans « Le petit train de
Bethlehem ». La Ligue du Foyer n’est pas en reste et nous
fait chanter un canon « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Présidée par la Secrétaire en chef, du plus petit
au plus grand, tous ont participé à cette belle journée qui
avait débuté avec le culte réunissant 38 personnes. ■


Sylvie Arnal, Lte-colonelle

Les postes et institutions de Belgique se sont mobilisés pour préparer 220 paquets de Noël pour les
enfants victimes des tremblements de terre en
Italie. Ils ont été distribués par les officiers des
postes les plus proches de la catastrophe. Merci
pour votre générosité, votre mobilisation et votre
sensibilité. ■

SUR L’AGENDA
EN FÉVRIER

PROMOTION À LA GLOIRE

Major Eveline Tournou (2 octobre 1922 – 7 janvier 2017)

Colonels Daniel
et Éliane Naud,
Chefs territoriaux
• 3 Conseil d’Administration

fondation*
• 9 Conseil Financier

Territorial
• 12 Poste de Seraing
• 12-15 Journées spirituelles

des officiers - SPA, Belgique
• 19 Poste de Dieppe
• 20-24 Conférences projets

et budgets
• 29 Commission des

candidats
* Le Colonel uniquement

Lte-colonelle
Sylvie Arnal,
Secrétaire en chef
• 3 Conseil d’Administration

Fondation
• 6 Réunion des officiers

de la région Rhône-Alpes
• 9 Conseil Financier

Territorial
• 20-24 Conférences projets

et budgets
• 23 Commission des

candidats

Visite du Général
André Cox
et de la Commissaire
Silvia Cox du 22
au 26 mars 2018
en France
et en Belgique.

veline Tournou a grandi
dans un foyer protestant à Montauban où
elle est monitrice de l’école
du dimanche.
À 17 ans, elle écrit : « Tout en
comptant sur mon Sauveur
et en l’aimant, je ne l’avais
pas reçu dans mon cœur.
Dieu dans sa grande miséricorde m’a éclairée. À travers
la souffrance, l’épreuve,
l’isolement, le doute même,

É

Il m’a conduite à la plénitude
de la foi, me révélant peu à
peu ma faiblesse, la nécessité et la grandeur de la foi,
l’impossibilité de la trouver
par mes propres moyens ».
Le 19 mai 1942, elle reçoit
l’assurance du salut et la
révélation de sa vocation,
servir comme officière de
l’Armée du Salut.
Éveline Tournou entre à
l’École d’officiers, le 27 septembre 1945 dans la session « Les Serviteurs ».
Elle s’engage dans une voie
de service qui la mènera à
Ganges  
; puis, de l’autre
côté de la Méditerranée, en
Algérie. Ensuite, elle sera
nommée à Montpellier,
Grenoble, Escoutet, avant
de poursuivre sa vocation de servante de Dieu

UNE PENSÉE POUR PRIER

Vase d’argile
Ne cherche aucune gloire si tu te sais doué,
Même si tu l’es vraiment ;
Et ne crois pas non plus être d’un autre ferment
Que tous les moins doués !
Un vase fait de terre ! Voilà ce que tu es.
Le vrai trésor est au-dedans.
C’est ce que le Seigneur a fait pour toi, enfant ;
Voilà le don parfait !

à la Division du Midi.
Le 1er avril 1957, elle traversera l’océan Atlantique, en
Argentine pour l’étape la
plus longue de son ministère, 30 années riches en
expériences au terme desquelles, à l’âge de la retraite,
elle se retirera d’abord en
Uruguay, puis rejoindra la
France.
Elle nous laisse le précieux
témoignage d’une grande
dame qui puisait sa force
dans sa communion avec
Dieu. Femme de prière, elle
a su intercéder sans relâche
pour tous, jusqu’au bout de
son voyage ici-bas. Puisse
son exemple être une
source d’inspiration pour
beaucoup. ■
Daniel Naud, Colonel

Campagne
des marmites 2016
Résultats provisoires :
185 000 € pour la France
18 500 € pour la Belgique

Merci
aux nombreux bénévoles
qui se sont mobilisés durant
cette période.

Le vrai miracle, tu sais,
C’est d’être mis à part, oui, toi.
Parmi d’autres vases, le Maître a fait son choix
Pour mettre en toi ses dons, les vrais !

Ah, Seigneur !

Général John Gowans (†)
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