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Alors que Jésus se trouve cloué  
sur la croix, montré du doigt,  
insulté, livré à la risée des pas-
sants, il prononce des paroles 
d’une portée extraordinaire : 
« Père, pardonne-leur… ». 

Comment se peut-il que, dans cet effroyable supplice, ce 
soit sa première pensée ? 
Ces trois mots sont une prière. Courte mais  
essentielle, vitale. Une prière que nous pouvons  
méditer pour mieux discerner qui était Jésus  
et quel est le sens de sa vie et de sa mort.

Des mots qui en disent long sur l’amour du Dieu unique, ma-
nifesté à chacun d’entre nous au travers du sacrifice de son 
Fils qui consent à cette mort infâme, pour nous « racheter »,  
nous offrir le «salut » en nous attestant l’amour du Père. 

En matière de pardon, il faut dire que Jésus n’est pas en reste 
lorsqu’il s’agit de l’expliquer et de le pratiquer. Il le dit très claire-
ment. À la question de Pierre : «Combien de fois pardonnerai-je 
à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ?» (Matt. 18, 21), Jésus 
répond, sans ambages, à la stupéfaction de Pierre : « il faut savoir 
pardonner indéfiniment ».

Jésus n’est pas seulement un donneur de leçons.
Ce qu’il dit, il le vit. 
Exposé au pire, face à une mort injuste, il s’adresse à son Dieu 
et Père. Au lieu de demander une punition exemplaire pour ceux 
qui le rejettent, l’avilissent et le torturent, il supplie Dieu de leur 
pardonner. Jamais personne n’a eu une telle attitude, et après 
Jésus il n’y en aura pas  de semblable. Le pardon demandé 
par Jésus est une preuve de l’indéfectible amour de Dieu pour  
l’humanité. La crucifixion a montré jusqu’où peut aller la cruauté 
humaine, mais elle a surtout démontré l’amour illimité du Créateur 
pour l’homme. 

Que Dieu, le vrai et l’unique, vainqueur de la mort, qui en 
Jésus Christ est venu jusqu’à nous, inaugurant une ère nouvelle, 
le temps de la grâce, puisse nous convaincre de son amour.  
Et faire de chacun d’entre nous des êtres transformés dans  
lesquels il se rend visible et accessible auprès de nos semblables 
qui sont en recherche d’un équilibre dans leur vie, d’un appui face 
à la difficulté, d’une sécurité pour l’avenir et d’une réponse à leur 
questionnement quant à l’Éternité. 

Colonel Daniel Naud
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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.



Le 2 janvier dernier, la mairie de Lyon a déclenché le «  Plan Grand Froid  ».  
Lorsque la Major Patricia Gratas, officière du poste de Lyon, en a parlé, je ne 
savais pas ce que cela signifiait. 
Un gymnase a été mis à disposition par la mairie de Lyon dans lequel l’Armée du Salut a 
accueilli des personnes sans toit, sans nourriture, sans point d’accueil : des familles avec ou 
sans enfants, des femmes enceintes seules, de jeunes mères avec des bébés de quelques 
semaines...
Que peut-on faire avant d’en arriver là ? Et après, quelles sont les solutions ? 
Que vont devenir ces 140 personnes hébergées dont près 40 enfants (scolarisés 
ou non) et bébés dans la rue ?

Lorsque l’on m’a proposée de venir aider à servir les 
repas du soir, j’ai tout de suite accepté. J’ai pensé 
que si un jour je me retrouvais dans la rue, j’aime-
rais qu’on me vienne en aide. D’autres personnes du 
poste ont aussi répondu à l’appel.

Le 1er jour dans le gymnase, sans me poser de ques-
tions, je suis allée leur dire bonjour. J’ai embrassé les 
mamans et les enfants, serré les mains des mes-
sieurs. A chacun, j’offrais mon sourire, en cachant le 
plus possible mon ressenti. Bien vite, je fus très sur-
prise, étonnée par leur attitude. Eux aussi cachaient 

leur peine, leur souffrance. Quelques-uns ont raconté leur his-
toire, mais tous affichaient un sourire rempli de remerciements 
d’avoir un toit, d’être à l’abri pour quelques jours. Ils voyaient 
dans mon regard sans jugement, un regard qui leur disait sim-
plement : « Je suis là pour toi ».

Poste de Lyon : « Le Plan Grand Froid, c’est quoi ? »

Sans espérance, avec un avenir incertain, 
comment se reconstruire ?
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J’ai été très touchée le premier soir par l’accueil qui m’a été 
réservée. Très vite les enfants m’ont apportée des dessins, 
encouragés par leurs parents. « Tiens, c’est pour toi, petite 
Mamie ». Ces dessins ont réchauffé mon cœur et c’est moi 
qui maintenant les remerciais.

« Seigneur, je te confie ces personnes. Je sais que tu agis dans 
les cœurs pour donner la sagesse à nos dirigeants afin qu’ils 
soulagent la souffrance des personnes sans-abris. Merci de 
bénir chaque personne que j’ai rencontrée et avec qui j’ai pu 
échanger. Merci de m’avoir permis de vivre de tels échanges. 
Merci pour l’amour partagé ! »

Maguy Borgatta,
Bénévole du Poste de Lyon
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Le Camp du Nouvel An « YO » 2016-2017 s’est déroulé dans les 
Vosges alsaciennes à Westhoffen. 16 participants étaient venus 
de Paris, Strasbourg, Nancy, Lyon, Nîmes et Mazamet.

Durant le séjour, nous avons pu faire de nombreuses visites tou-
ristiques (Strasbourg : sa Cathédrale, son grand sapin, le marché 
de Noël d’Obernai, le Champ du Feu et le Mont Saint-Odile) et 
goûter aux spécialités alsaciennes (« Flammekueche » et chou-
croute). 

Les camps de fin d’année sont l’occasion de vivre des 
temps ludiques, mais aussi de partager des moments 
de réflexion spirituelle. Les pensées du matin et du 
soir, les moments de prière et le culte du dernier jour 
ont une place importante.

Michaël Vandroux

Camp YO 2016-2017

Semaine de l’Unité 2017
Les salutistes 
de Boulogne-Billancourt  
à la messe
Chaque année, la célébration commune de la semaine de l’Unité 
à Boulogne a lieu le mercredi soir. L’éloignement géographique 
des salutistes rend difficile leur participation en semaine. C’est la 
raison pour laquelle les officiers du poste ont proposé de vivre 
le culte dominical en visitant la paroisse catholique voisine de  
l’Immaculée Conception le 22 janvier. 

Objectif : vivre la messe ensemble avec nos spécificités. Afin de 
répondre à certaines appréhensions, le Père Philippe Demorand 
est venu au poste lors du culte du dimanche précédent pour 
donner son témoignage et expliquer la liturgie. 

Les salutistes ont donc suivi la célébration de la messe catho-
lique ordinaire et ont participé par des lectures, un chant choral 
suivant l’homélie et le soutien musical de la fanfare, en particulier 
durant l’eucharistie. 

Le chant de conclusion «  A toi la Gloire  » était une 
proposition du prêtre. Les échanges autour du pot de 
l’amitié ont traduit la joie et l’émerveillement de la ren-
contre pour les 600 ou 700 personnes réunies.

Major Jean Olekhnovitch

Le 16 janvier 2017, les directeurs des institutions, le personnel, 
les officiers, les membres et bénévoles des postes ainsi que le 
service de la jeunesse de Belgique ont été conviés par les majors 
Stannett sur le thème : « Et ensuite ? ». 
Nous étions une septantaine réunis dans la salle de Clair Matin. 
Un bilan en images du travail accompli durant l’année 
écoulée nous a été présenté avec les perspectives  : 
« Et ensuite ? » pour l’évangélisation, pour le social, les 
postes et les institutions. 
Nous avons ensuite partagé un lunch à la maison de la Mère et 
de l’Enfant, ce qui a permis de resserrer les liens entre tous. 

Major Bertrand Lüthi

Belgique : What next ?
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Pensez encore !
LE

 M
ES

SA
GE

 P
AS

CA
L 

D
U 

GÉ
N

ÉR
AL

«Le salut ne s’obtient qu’en lui, car nulle part 
dans le monde entier Dieu n’a donné aux 
hommes quelqu’un d’autre par qui nous pour-
rions être sauvés.» (Actes 4:12).

Pâques est un temps qui nous permet de réflé-
chir à la grâce incroyable, extravagante et sans 
limite de Dieu. 
Par le Christ, Dieu offre aux êtres humains mor-
tels que nous sommes la possibilité à la fois 
d’être réconciliés avec Lui et de jouir des avan-
tages incomparables d’une relation personnelle 
avec Lui.

Malheureusement, pour beaucoup, le week-end de 
Pâques ne représente rien de plus qu’une occasion 
d’avoir un congé prolongé de la poursuite incessante 
d’autres objectifs et d’ambitions personnelles. 

Nous vivons dans un monde résolument tourné vers le matéria-
lisme et vers l’exclusion quasi totale des autres éléments dont 
nous avons besoin pour trouver l’épanouissement et le bonheur 
- être parfait et totalement satisfait. La société moderne nous offre 
beaucoup d’éléments dont nous avons besoin dans le domaine 
matériel, mais ceux-ci ne suffisent pas à assurer le bonheur et la 
liberté. 

Si vous pensez que les biens matériels apportent le 
bonheur, alors réfléchissez à nouveau ! Il suffit de jeter 
un coup d’œil sur la société d’aujourd’hui pour voir les 
effets négatifs du matérialisme consumériste. 
Malgré tout ce que nous avons, l’être humain moderne 
demeure insatisfait, cherchant même à trouver la rai-
son de son existence et l’assurance qu’il y a quelque 
chose après la mort. 

Dans ce contexte spécifique, le message chrétien est 
unique parce que ce message ne se base pas sur un 
ensemble de doctrines et de croyances, mais sur une 
personne : Jésus-Christ.

Nous réalisons le fait que nous ne sommes pas des gens parfaits, 
mais Pâques apporte l’espoir d’une vie nouvelle – une vie qui a 
été changée et transformée. Le fait que nous soyons imparfaits 
n’est cependant pas une excuse pour justifier une vie de péché 
continu et de rébellion contre Dieu.
Malheureusement, nous savons que certaines personnes dans la 
société ont tourné le dos à l’Église parce qu’elles estiment que les 
chrétiens manquent de crédibilité. 

Nous prêchons l’amour, pourtant l’Église peut être l’endroit le 
plus impitoyable sur terre. 
Nous prêchons les valeurs spirituelles, mais en réalité, les 
chrétiens aspirent souvent à la richesse matérielle, au pouvoir et 
à être influents. 
Nous prêchons la justice pour les opprimés, mais combien  
d’entre nous font-ils réellement quelque chose pour améliorer leur 
situation ?

L’apôtre Paul nous rappelle dans Romains 3:23 que 
«tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu». 
C’est à cause du péché que l’homme est incapable de 
jouir d’une relation avec Dieu, ce qui explique pourquoi 
tant de nos contemporains sont insatisfaits et cherchent 
des réponses aux questions existentielles.



De quoi d’autre avez-vous besoin? Jésus n’est-il 
pas suffisant pour vous? Si vous avez découvert la 
bénédiction et la paix que seul Jésus peut donner, 
alors vous serez d’accord avec le compositeur*
quand il dit :

Quel repos céleste, Jésus, d’être à toi !  

A toi pour la mort et la vie !  

Dans les jours mauvais de chanter avec foi : 

Tout est bien, ma paix est infinie !

Refrain :

Quel repos ! Quel repos !  

Quel repos ! Quel céleste repos !

Quel repos céleste ! Mon fardeau n’est plus !  

Je suis libre par le Calvaire ; 

Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, 

Gloire et louange à Dieu, notre Père !

Quel repos céleste ! Tu conduis mes pas, 

Tu me combles de tes richesses,

Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras 

Déployer envers moi tes tendresses.

Quel repos céleste ! Quand enfin, Seigneur, 

Auprès de toi, j’aurai ma place, 

Après les travaux, les combats, la douleur, 

à jamais je pourrai voir ta face !

*Cantique Délivrance et Louange numéro 205 paroles  
d’Horatio Gates Spafford, musique de Ph. P. Bliss,  
traduit de l’anglais par Mlle A. Humbert

Citations Bibliques : version Français Courant 
Copyright © 1982 Société biblique française

Malgré ce monde qui semble résolument tourné vers le maté-
rialisme, nous entendons de nombreux témoignages de per-
sonnes qui cherchent un sens à la vie, qui cherchent des ré-
ponses spirituelles à la question la plus préoccupante de toutes : 
y a-t-il une vie après la mort ? Serait-il possible que beaucoup, 
dans notre monde d’aujourd’hui, essaient de combler ce vide 
spirituel et de trouver par leurs propres efforts des moyens pour 
atteindre le paradis éternel ?

Jésus est venu pour réconcilier le monde avec Dieu - 
c’est la raison principale de son incarnation. Tout ce 
qui résulte de la présence de Jésus dans le monde et 
dans nos vies est le résultat direct de notre réconcilia-
tion avec Dieu.
Jésus est venu pour combler ce vide qui nous sépare  
de Dieu. Ce qui est absolument extraordinaire, et ce 
dont nous devons nous souvenir chaque jour de nos 
vies, c’est de cet événement incroyable  : Dieu en  
Jésus a pris l’initiative afin que nous puissions être 
réconciliés avec Lui !

C’est pour cette raison que Jésus a volontairement payé le prix 
de notre salut, de sorte que les êtres humains comme nous, qui 
étaient considérés comme des «ennemis» puissent être récon-
ciliés, en conséquence comme le dit l’apôtre Paul : « Et vous 
qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par 
vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a 
maintenant réconciliés par la mort [de son Fils] dans 
son corps de chair pour vous faire paraître devant lui 
saints, sans défaut et sans reproche ». 
(Colossiens 1: 21-22).

Général André Cox
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E Major Yvette SALIN 
(20 avril 1922 - 4 février 2017)

Une pension de famille est un lieu où peuvent vivre sans limite de durée des personnes ayant  
rencontré par le passé des difficultés, et qui sont en mesure de vivre de manière autonome,  
mais pour qui l’existence d’une vie sociale et collective à proximité immédiate est importante. 
A la rentrée 2017, 22 personnes, seules ou en couple, pourront vivre dans la pension de famille  
de manière autonome dans un des trois futurs bâtiments, en lien avec le CHRS Henri Durand 
de Louviers. Un nouveau bâtiment à 2 niveaux accueillant 10 studios meublés  
de 24m² est en construction. Les 2 bâtiments déjà  
existants sont en cours de complète 
réhabilitation et pourront accueillir 4 et 6 
personnes, en studio ou T2. Tous les 
logements seront équipés de sanitaires 
et d’une kitchenette. 

À La Haye- 
Malherbe (27), 
la Fondation  
de l’Armée du 
Salut a présen-
té le 9 mars 
un logement 
témoin de sa 
future pension 
de famille.
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Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

30 mars / 
2 avril :  Week-end Journée Mondiale de Prière – Paris **

8/9 avril :   Poste de Valence

14 avril :  Ligue du Foyer – Nîmes **

15/16 av :  Poste de Nîmes 

20 avril : Conseil Financier Territorial

21 avril :  Quartier Général Régional - Bruxelles

22 avril :  Rallye Ligue du Foyer – Bruxelles **

23 avril : Poste de Quaregnon - Belgique

28 avril :  Comité Territorial des Ministères  
Féminins – Paris ** 
Conseil d’administration de la Fondation *

* Le Colonel uniquement / ** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle Sylvie Arnal ( Secrétaire en chef )

4 avril :  Rallye Est – Strasbourg

16 avril : Poste de Lyon culte de Pâques

20 avril : Conseil Financier Territorial

28 avril : Conseil d’administration de la Fondation

Avec vous - Une édition de l’Armée du Salut - L’ Armée du Salut en 
France et en Belgique : 60, rue des Frères-Flavien – 75976 Paris cedex 20  
– Tél. : 01 43 62 25 00 – site web : www.armeedusalut.fr – Directeur 
de la publication : Daniel Naud – Chargée de rédaction : Cécile 
Clément – Edition : Reymann Communication, 32 rue de l’industrie, 
F-67400 Illkirch – Imprim. en France par MACK Imprimerie, 28 rue du  
Faubourg, F-68890  Meyenheim 
Dépôt légal 2e trimestre 2017 – ISSN : 1636 – 0982
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Née à Belle-Ile-en-Mer, Yvette Salin grandit dans un foyer 
catholique. Parvenue au terme de ses études, un diplôme 
de dactylo en poche, elle entre dans la vie active et vient à 
Paris où elle loge au Palais de la Femme. C’est là qu’Yvette 
Salin fera l’expérience de la « conversion », et qu’elle devien-
dra soldat de l’Armée du Salut, le 20 novembre 1949. Trois 
ans plus tard, elle pose sa candidature pour entrer à l’école 
d’officiers, qu’elle intègre le 12 septembre 1954 dans la ses-
sion « Les Gagneurs d’âmes ».
Officière assistante, elle sera affectée au poste de Lyon- 
Masséna, puis à Paramé avant de rejoindre le Foyer de  
Mulhouse  et ensuite  la maison de retraite de Chantilly.  
En janvier 1961, promue capitaine, elle  est nommée au 
quartier général, successivement aux secrétariats des  

sections féminines,  puis des 
œuvres sociales, enfin du ser-
vice des finances. 
Après 29 années de minis-
tère, la major Yvette Salin 
entre dans les cadres de la 
retraite le 1er juillet 1984. 
Timide, de santé fragile, cette servante de Dieu n’en était pas 
moins habitée d’une foi inébranlable. Une force qui ne l’a pas 
quittée pendant tout son itinéraire de vie. 
L’Armée du Salut, reconnaissante pour le témoignage et la  
fidélité de la major Yvette Salin, exprime à sa nièce, à chacun 
des membres de sa famille, à ses proches et amis, sa profonde  
sympathie.

Colonel Daniel Naud 

La Consécration du Cadet Pierre-Alain César 
aura lieu Dimanche 18 juin à 15h au Palais de la Femme.

À dater du 1er Juillet
Le Lieutenant Pierre-Alain César est nommé responsable du 
poste de DIEPPE. Il prendra la responsabilité du poste VIRTUEL 
au 1er septembre.

À dater du 1er juillet
Les Cadets iront en stage et sont nommés :
- Cadette Mathilde Alaux au poste de DUNKERQUE
- Cadet Stéphane Gratas au poste de ROUEN
- Cadet Étienne Olivier au poste de VALENCE


