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Dieu est notre Guide
De nos jours, pour se déplacer, les automobilistes préfèrent les systèmes
GPS aux cartes routières, peu pratiques
à utiliser dans l’habitacle. À l’approche
de l’été, compte tenu des destinations
choisies, il importe de fixer les dates des voyages et de préparer les itinéraires. Sur les autoroutes, le flux croissant des
voitures nous montre que certains sont déjà en vacances.
Aidés de leurs GPS, ils empruntent les grands axes routiers
et se dirigent vers toutes sortes de destinations. Encore une
fois, sans parler des touristes en provenance d’autres continents, c’est le même phénomène qui se produit pour bien
des vacanciers européens : ceux qui habitent au Sud
mettent le cap sur le Nord et vice versa. Ceux qui vivent au
bord de la mer penchent plutôt pour la montagne et un air
plus frais pendant l’été. Et l’inverse est aussi vrai.

La Bible le souligne. Dans l’Évangile, Jésus le voit à l’occasion.
Il est dit des pêcheurs du lac de Génésareth qu’ils s’étaient
arrêtés pour nettoyer leurs filets. Les vacances peuvent nous
permettre de faire le point. Lors de la multiplication des pains,
texte biblique bien connu, les gens s’assirent afin d’être nourris.

Quelle que soit l’orientation prise, les gens aspirent
en cette période de l’année à un temps de repos, et
éprouvent le besoin de faire autre chose. Ce constat
n’est pas nouveau.

Souvenons-nous qu’Il n’est jamais en “ standby ”.
À tout instant, Il est accessible.
Colonel Daniel Naud

Ainsi, un temps de repos avec Jésus est propice à
prendre des vitamines spirituelles, méditer la Parole de
Dieu, et s’en rassasier…
Enfin, les Saintes Écritures montrent l’importance de rechercher
et de maintenir le contact avec Jésus, le Fils de Dieu, venu pour
sauver, par le don de sa vie sur la croix, l’homme de son état de
pécheur. Amis, lecteurs, le Seigneur Jésus pourra-t-il vous accompagner partout où vous avez choisi d’aller en vacances cette
année ? Dans l’ensemble de vos allées et venues, de vos conversations, y aura-t-il place pour Lui ?

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.

TÉMOIGNAGE

Deux années exceptionnelles Journée de l’Alliance
au William Booth
et Cérémonie de Consécration
College
de Pierre-Alain César

PARIS/VERSAILLES

LONDRES

J’ai vécu deux années extrêmement riches en termes de développement personnel, de croissance spirituelle, de nouvelles
rencontres, d’affirmation de mon appel, d’amour grandissant
pour Dieu et de passion pour la mission.
J’apprends en confrontant mes idées à celles des
autres, que ce soit au travers de lectures, d’enseignements ou de conversations. Pour moi, étudier au
William Booth College à Londres, entouré par tant de
personnes différentes, a été un endroit idéal pour ma
formation d’Officier.
Depuis toujours, je grandis et j’évolue en remettant en question
mes acquis et ma compréhension des choses. Je dois y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. C’est pour cela que cette
période privilégiée a été une formidable opportunité de déconstruire de nombreux sujets pour les reconstruire solidement, plus
ancrés en Dieu que jamais.
Ces deux dernières années m’ont permis d’expérimenter de nombreuses choses au niveau de ma vie de
prière, de ma lecture et compréhension de la Bible,
mais aussi de la discipline
dans mon travail.
Loin d’être coupé du monde, les
différents stages m’ont assuré
une bonne mise en pratique.
Notamment pendant mon stage
d’été au poste de Dieppe, Dieu
a mis en évidence plusieurs domaines de ma vie dans lesquels
je devais progresser. Au cours
de cette deuxième année, Il a
répondu à mes besoins bien
au-delà de ce que je pouvais
imaginer.
Lieutenant Pierre-Alain César

Une expérience variée et
enrichissante en tout point.

Session “Les Joyeux Intercesseurs”

Le week-end du 17 et 18 juin 2017 restera mémorable
pour le Cadet (devenu Lieutenant) Pierre-Alain César.
En abordant cette journée en toute sérénité et
confiance, Pierre-Alain a vécu un temps fort qui marque
le début d’une nouvelle page de sa vie dans son engagement avec Dieu.
La Journée de l’Alliance
Samedi 17 juin, le rendez-vous a été donné à Pierre-Alain à la
chapelle des Diaconesses de Versailles. Entouré par les Cadets
de la session 2016-2018 “ Les Messagers de l’Évangile”, de futurs collègues Officiers, et présidée par les Chefs territoriaux, les
colonels Daniel et Éliane Naud, la première cérémonie a été célébrée. Le Cadet a alors signé son alliance/engagement avec Dieu
comme Officier devant ses pairs. Le Cadet César s’était préparé
à vivre cet événement qui marquera sa future vie d’Officier.
Pierre-Alain a voulu vivre cet instant avec l’image symbolique décrite dans l’Ancien Testament : l’autel vers
lequel on peut se tourner telle une ancre.
La Consécration
Une foule nombreuse s’était donnée rendez-vous au Palais de
la Femme à Paris, en ce dimanche très ensoleillé, pour entourer
Pierre-Alain et être témoin de son engagement : des amis du
temps de ses études à Lyon, sa famille française et anglaise,
des salutistes de toute la France et la plupart des Cadets de sa
session à Londres, venus spécialement pour cette réunion. La
cérémonie officielle a démarré par la présentation par le Principal
du William Booth College, le Lt-colonel Caffull, du Cadet et de
sa session. Dans son témoignage, Pierre-Alain a confirmé être
prêt à mener la mission que le Seigneur lui a confiée. Au terme
de ses deux années d’études, alors qu’il ne sait pas trop s’il a
hâte ou non de sortir de son cocon londonien, il est “ équipé ”
pour se reposer sur Dieu afin de le servir fidèlement. Il nous a
exhorté à continuer de prendre de ses nouvelles, de le soutenir
dans la prière.
Pierre-Alain souhaite rester disponible plus particulièrement pour les jeunes qui s’interrogent quant à leur
vocation. Il apprécie ces temps de partage qui sont
très enrichissants.
Au cours de sa formation au William Booth College, des liens
d’amitié se sont noués avec les Cadets qui ont partagé sa vie
durant ces deux dernières années. Son ami, le Cadet Richard
Nunn, a relevé le défi de donner son témoignage en français
pour montrer la belle amitié qui s’est créée, mais aussi pour

Cadets de la session
“ Les joyeux intercesseurs ”

témoigner de la fidélité de Dieu. Il a encouragé l’auditoire à se mettre à disposition de
Dieu, car il est convaincu que c’est la meilleure chose que nous puissions faire, afin
que Dieu puisse réaliser ses merveilleux plans pour notre vie. Le temps de prière de
Consécration et la remise du mandat d’Officier ont constitué le point d’orgue dans la
célébration.
La chorale de Lyon, son poste d’origine, s’était spécialement déplacée en nombre. Elle
a marqué la réunion par un temps fort quand elle a entonné son deuxième chant “ Les
mains ouvertes, nous voici, ne nous envoie pas dans ce monde si tu n’es pas à nos
côtés...”. Ce chant que Pierre-Alain connaissait très bien a fait particulièrement écho
dans son cœur.
Dans son message, le Colonel Daniel Naud a interpellé les membres
de l’assemblée au sujet du salut et de la mission que Dieu nous donne.
Il a invité l’auditoire à répondre à son appel à le servir.
C’est ensuite en tant que Lieutenant que Pierre-Alain César a refait fièrement son
entrée derrière le drapeau. Il a alors reçu son affectation au poste de Dieppe ainsi qu’au
“ poste virtuel 1 ”. Les Dieppois étaient présents afin de soutenir leur nouvel Officier.
Ils lui ont réservé un accueil chaleureux le 13 juillet dans son nouveau poste.
Les cérémonies se sont poursuivies pour Pierre-Alain César puisqu’il a pris part à la
Consécration des Cadets britanniques de sa session à Londres le samedi 8 juillet.

Ces versets ont été donnés au Lieutenant César et l’accompagneront
durant son ministère.
Version Second 21 - Psaume 32 v. 8
“Je t’instruirai et te montrerai la Voie que
tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le
regard sur toi ”.
Habacuc 3 v. 18-19
“ Mais moi, je veux me réjouir en l’Éternel,
je veux être dans l’allégresse à cause du
Dieu de mon salut. L’Éternel, le Seigneur,
est ma force : il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les hauteurs ”.

Cécile Clément

Mathilde Alaux

Étienne Olivier

Stéphane Gratas

Manuella
Ringelberg-Sturm

Je veux demeurer proche de Dieu en toute circonstance et mettre la Bible au
centre de ma pratique, de mes réflexions, de ma relation à Dieu et aux autres.
Je veux être un homme de prière, qui ne fait rien par ses propres forces mais qui
agit en toute chose par la puissance de Dieu avec le secours du Saint-Esprit.
Je veux être un agent de transformation, conscient que la transformation ultime
pour l’être humain est de rencontrer Jésus-Christ, de l’accepter comme Sauveur et de
le suivre fidèlement.
Lieutenant Pierre-Alain César
1 - Une présentation de ce nouveau poste fera l’objet d’un prochain article.

Entrée du Cadet
Pierre-Alain César.

Rendez-vous le dimanche
8 octobre 2017

pour souhaiter la bienvenue aux
4 Cadets de 2ème année de la session
“ Les Messagers de l’Évangile ” :
Cadette Mathilde Alaux,
Cadet Stéphane Gratas,
Cadet Étienne Olivier,
Cadette Manuella Ringelberg-Sturm.

ENSEMBLE POUR SE COMPRENDRE

Les trois postes du Nord (Dunkerque, LILLE
Calais et Lille) se sont retrouvés lundi 5 juin pour
célébrer la Pentecôte. 55 auditeurs ont rempli la
salle du poste lillois, pour la joie des petits et des grands.
L’Esprit Saint a permis de se comprendre entre
générations ou entre nations et cultures. Jeunes
et seniors ont partagé ce qu’il y a de meilleur :
la fraternité !
La plus âgée témoigne : “ Je viens de perdre mon mari,
j’étais dans la dépression et on m’a invitée à l’Armée du
Salut. Depuis, je retrouve la joie, je reviendrai toujours… ”.
L’une des plus jeunes se lève et déclare “Je n’ai plus peur ”.
La plus craintive témoigne et dit “Je ne suis plus timide ”.
Une fanfare à deux instruments, deux guitares et des congas
ont soutenu les cantiques et les prestations des groupes de
chants modernes, de tambourins ou de chorale.
Tout l’espace a été dégagé par le rangement de la boutique “ Moules fripes ”. Les salutistes du poste de Lille ont
rendu ces moments encore plus agréables grâce aux joies

Rencontre des postes de l’Est

AGENDA JUILLET / AOÛT 2017

Dimanche 11 juin dernier, nous étions 150 personnes
des postes de Nancy, Strasbourg et Mulhouse à STRASBOURG
se réunir par une chaleur accablante à la salle du
Baggersee de Strasbourg.
Le programme de cette journée familiale a démarré par un culte
au cours duquel le message a été annoncé sous forme ludique
par Didier et sa marionnette. De nombreuses personnes ont
répondu à l’appel de Dieu et se sont avancées pour prier.
Nous avons ensuite pu profiter de la plage et de la nature du
Baggersee et prendre un temps de partage et d’échange.
Les tambourinaires du poste de Strasbourg, les Basanjoli, ont
clotûré la journée par un concert de louanges.
Major Isabella Chastagnier

de la table bien dressée pour tous les invités. Après la réunion
de louange de l’après-midi, on se quitte dans la reconnaissance,
chacun emporte une précieuse bénédiction.
Le soleil inonde encore la Grand’Place. L’ Esprit nous a
visités.
Major Jean Olekhnovitch

Les Cadets témoignent sur RCF
Liège
Le jeudi 22 juin 2017, les Cadets de la session “ Les
LIÈGE
Messagers de l’Évangile ”, accompagnés des Lieutenants Druart, ont participé à l’enregistrement de deux
émissions de radio sur RCF Liège.
Une première émission, qui sera diffusée début juillet, présentera
les nouvelles activités du poste de Liège depuis l’inauguration
de ses nouveaux locaux. Une deuxième émission sera consacrée à la présentation de la formation d’Officier par les Cadets.
Les dates de diffusion seront annoncées très prochainement sur
la page Facebook du poste de Liège.

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )
8/9 juillet : Consécration des Cadets - Londres
12 août :

Concert camp artistique - Nîmes

13 août :

Culte - Chausse

Lte-colonelle Sylvie Arnal ( Secrétaire en chef )
4 juillet :

Journée des aidants – EHPAD
Bormes-les-Mimosas

8/9 juillet : Consécration “ Les Joyeux Intercesseurs ” 		
Londres
12 août :

Concert camp artistique – Nîmes

Protestants en Fête, Vivre la Fraternité, du vendredi 27 au
dimanche 29 octobre 2017 à Strasbourg : participation de la
Musique Territoriale, stand de l’Armée du Salut sur le Village
des Solidarités, participation des PF et des jeunes.
Visite du Général André Cox et de la Commissaire Silvia Cox
du 22 au 26 mars 2018 en France et en Belgique.

Nos messagers très à l’aise sur les ondes d’ RCF

Avis officiel

Le Major Jean-Marie Malan est nommé au poste
de Toulon à partir du 1er août 2017.
Le Capitaine Philippe Munch est nommé au poste
d’ Alès à partir du 1er août 2017.
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