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“ … et Dieu remplit sa bouche de cris de joie  
et ses lèvres de chants d’allégresse .”(Livre de Job : 8, 21-22) 
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Même si de nos jours une forte  
proportion de gens aspire à s’isoler 
en quête de calme, lorsqu’il s’agit de  

cogiter, beaucoup – aussi surprenant que cela puisse  
paraître – ont besoin de musique pour travailler ou étudier. 
Pour d’autres, il y a pire. Sitôt assis dans leur voiture, ils 
appuient sur le bouton de la radio, avant même de boucler 
leur ceinture. Ils ne peuvent envisager de se déplacer une 
seule fraction de seconde sans musique. À tel point que 
tout est fait maintenant pour que la musique soit reine 
dans nos vies. 
Ainsi, à pied ou à vélo, dans les transports en commun 
ou au restaurant, dans les salles d’attente, sur les aires 
d’autoroute ou dans les complexes commerciaux, la  
musique est omniprésente. Ne dit-on pas aussi que les 

blocs opératoires de certains hôpitaux sont dotés de systèmes 
qui diffusent de la musique, afin d’apporter un certain confort 
aux équipes de praticiens ainsi qu’à leurs patients ? 

Toutes sortes de musique envahissent nos grands et petits  
espaces. Il y en a pour tous les goûts. Tout le monde doit y trouver  
son compte. Que ce soit des musiques classiques ou de style 
plus contemporain, nous sommes tous plus ou moins enclins 
à prêter attention à tous ces airs que captent nos oreilles, à les 
mémoriser et à les fredonner tant ils finissent par occuper notre 
esprit. 
La musique est évoquée à maintes reprises dans la Bible. 
Même Job, personnage à qui les épreuves ne furent 
pas épargnées, nous dévoile que Dieu est sensible à 
l’homme qui se montre intègre et droit à un point tel 
qu’il remplit sa bouche de cris de joie et ses lèvres de 
chants d’allégresse (Job : 8, 21-22). 
Puisse cette belle harmonie qui a traversé les âges, être encore 
audible par notre génération et celles qui suivront.

Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire
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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.



Après 3 mois d’absence en stage et en congés, les élèves  
officiers sont de retour à Paris. Ils ont démarré leur 2e année 
de formation par une célébration qui s’est tenue le dimanche  
8 octobre sous la présidence des chefs territoriaux. 

150 personnes étaient présentes pour les entourer  
et entendre le témoignage de leurs expériences  
pratiques de l’été.  

Dimanche 8 octobre 2017

Bienvenue aux cadets de 2e année 
PARIS

Une 4e cadette s’est jointe 
à la session des Messagers 
de l’Évangile : Manuela  
Ringelberg, déléguée en 
Belgique depuis de nom-
breuses années, suivra une 
formation biblique à distance 
et viendra pour des sessions 
à Paris. Néerlandaise, elle a 
particulièrement touché les 
auditeurs par son témoignage en français et le duo chanté avec 
son mari Johan.
Le Colonel Daniel Naud a exhorté l’auditoire à placer sa foi en 
Jésus- Christ, présent dans toutes les circonstances de la vie.
Le solo de la Major Julie March, « Ne crains pas », a souligné 
cela. La fanfare de Boulogne a assuré fidèlement l’accompa-
gnement musical. La réunion s’est terminée par la consécration 
à Dieu de l’équipe du poste en ligne « La chaloupe »  : Major 
Hans Mettler, Lieutenant P-A César, Samuel Kliewer.

Mathilde Alaux a vécu le mois d’août au poste de Dunkerque  
en remplacement des officiers. C’était un vrai marathon d’en-
chaîner les activités et de partager une parole inspirée à cha-
cun. Quelle joie aussi de former les animateurs de la colonie à 
Chausse pour les temps spirituels auprès des enfants !

Etienne Olivier s’est déplacé à Valence et est devenu pour quelques se-
maines un prédicateur pour des « épaulettes rouges » (officiers à la retraite qui 
composent une bonne partie de l’auditoire). D’abord impressionné, il a été très 
bien accueilli et encouragé dans son exercice. Il s’est familiarisé avec l’action 
sociale de proximité, en accueillant, en particulier, les migrants albanais. 

Stéphane Gratas  a beaucoup  
appris au poste de Rouen en accompa-
gnant des mourants et des familles en  
deuil. Au camp PFA dans les Alpes, il a 
eu la joie d’être aumônier et de voir 14 
jeunes manifester le souhait de suivre 
Jésus.

Manuela Ringelberg 
avec son mari Johann

postelachaloupe.fr  : Un nouveau poste pour le Territoire 
Si l’Armée du Salut dispose d’un site internet depuis plusieurs années,  
il n’existait pas de lieu spécifique propre à notre ministère d’évangélisation. 
Le projet « Poste La chaloupe » se veut une plateforme de témoi-
gnage et de relation, à l’instar d’un poste physique. 
Sa naissance sur le web a été inaugurée ce 8 octobre. Le drapeau salutiste  
planté en terre de mission numérique symbolise les espoirs de ce combat.
On y trouve déjà des célébrations, des rencontres à suivre et des espaces 
d’échanges. Les amis salutistes sont invités à s’engager comme soutien dans la 
prière (contacter l’équipe sur le site du poste). 



Séminaire féminin « Transformées à l’image de Dieu »
CHATELARD, LYON

Tous les 3 ans, le département des Ministères féminins  
et Famille organise un séminaire de formation et de 
ressourcement destiné aux femmes responsables 
dans les postes.   
Du 22 au 24 septembre, 65 femmes se sont ainsi retrouvées au 
centre du Chatelard, près de Lyon.  
Venant de 21 postes du territoire, elles ont bénéficié d’un  
programme très dense et de qualité. La colonelle Anne-Dore  
Naud, présidente territoriale des Ministères féminins en Finlande 
et en Estonie était l’invitée du week-end. 
7 ateliers au choix ont été proposés : relooking, par- 
cours sportif/méditatif, bricolages, chorale, ressources  
internet, partager sa foi, (re)démarrer une ligue.
Plusieurs autres sujets ont été exposés : le ministère des visites, 
l’intégration des femmes plus jeunes et des femmes étrangères, 
l’historique des Ministères féminins, particularités de la Ligue du 
Foyer, etc.

L’enseignement spirituel a été profond : méditations et étude 
biblique, partage en petits groupes. Des témoignages de vies 
transformées par Dieu ont ponctué les rencontres plénières. 
Une quinzaine de femmes se sont levées lors du culte du di-
manche pour s’approcher de Dieu de façon concrète. 
La musique, la danse et même une démonstration de tambou-
rinaires de tous âges et de toutes cultures ont renforcé le senti-
ment de communion durant ces journées. 
Les chants joyeux dans les véhicules au retour ont confirmé que 
le Saint-Esprit avait été, lui aussi, au rendez-vous !

Major Ariane Olekhnovitch 

Les 7 et 8 octobre, les EHPAD (Établissement d’hébergement 
pour personnes agées dépendantes) de la Fondation de l’Armée 
du Salut de Waldighoffen et Seppois-le-Bas dans le Sundgau 
alsacien fêtaient les cinq ans de leur ouverture. Pour partager ce 
moment, la Musique Territoriale a fait le déplacement. Les samedi  
et dimanche après-midi, des aubades ont eu lieu dans les deux 
établissements ainsi que des concerts en plein-air dans les deux 
villages. Le maire de Waldighoffen a exprimé ses remerciements 
à l’Armée du Salut. Le samedi soir, un concert au temple de Bel-
fort a réuni un public nombreux qui a montré son appréciation. 
Dimanche matin, les musiciens se sont divisés en trois groupes 
pour assurer les cultes dominicaux dans les deux EHPAD et au 
poste de Belfort. 
Fidèle à sa mission, la Musique Territoriale a annoncé, 
au travers de la musique de cuivre, la bonne nouvelle 
d’un salut offert à tous ceux qui croient en notre Sei-
gneur Jésus-Christ, tout en partageant des moments 
de convivialité avec les résidents âgés de ces deux 
établissements.          Philippe Clément

La Musique Territoriale en visite dans le Haut-Rhin ALSACE  



NÎMES

STRASBOURG

Visite 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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7 Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

2-13 nov. :   Conférence internationale des leaders 
Los Angeles

22 nov. :   Conseil d’Administration Travail & Partage 

25 - 26 nov. :  Poste de Nice

Lte-colonelle Sylvie ARNAL  ( Secrétaire en chef )

6 nov. :   Comité de l’accompagnement spirituel

22 nov. :   Conseil d’Administration Travail & Partage 

27 nov. :   Conseil de vie sociale 
Le Bateau à Neuilly sur Seine
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Poste de Strasbourg
Le poste de Strasbourg était mobilisé à l’occasion de sa  
traditionnelle Rentrée des Associations le dernier week-end de 
septembre au Parc de la Citadelle. L’objectif de ce forum est de présenter 
l’action du poste et les différentes activités de l’Armée du Salut à Strasbourg. 
Ce week-end est aussi traditionnellement un moment privilégié pour trouver 
de nouveaux bénévoles. Cette année, le poste est à la recherche de béné-
voles pour assurer le soutien scolaire et de juristes pour accompagner les 
personnes accueillies lors de la permanence sociale.

Cécile Clément

Poste de Nîmes
Le Poste de Nîmes était présent sur  
l’Esplanade Charles de Gaulle à l’occasion 
du forum des associations le samedi 2 septembre 
2017 dernier. Durant cette journée, les salutistes 
présents ont pu répondre aux questions des visi-
teurs, mais aussi témoigner de leur foi par le chant.

Lieutenante Marie-Ève Bösiger

Lutte contre la traite 
des êtres humains
Les représentants de l’Armée 
du Salut des différents pays 
d’Europe impliqués dans le pro-
gramme de lutte contre la traite 
des êtres humains se sont réunis 
à Paris du 13 au 15 octobre. Ce 
programme représente un en-
jeu majeur pour l’Armée du Sa-
lut dans le monde et bénéficie 
d’une représentation reconnue 
au sein des institutions euro-
péennes, avec son bureau de 
Bruxelles et les majors Ruth et 
Mike Stannett.

Cécile Clément


