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les enfants ”
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 Une chapelle pour  
les enfants
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« Viens et suis-moi ! »

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.

 Interview de Mathilde Alaux (p. 3)  



Lors d’un récent déplacement à l’étranger, j’ai fait 
escale dans un grand aéroport. Je disposais de 
plusieurs heures d’attente, avant de poursuivre mon 
voyage. Une fois les précautions d’usage prises en 
matière de changement de terminaux, allégé de 
tout bagage, l’idée de visiter les lieux m’a traversé 
l’esprit. 

Empruntant d’interminables couloirs où grouillait une foule de 
personnes, mon regard a été attiré par un immense pictogramme. De 
quoi être renseigné, en quelques secondes, sur tous les services mis 
à disposition du voyageur en transit. Où trouver la zone « duty free », 
l’endroit pour retirer de l’argent ou le changer en monnaie locale ? Dans 
quelle direction se diriger pour rejoindre le fameux « meeting point » - le 
point de rencontre. Que demander de plus ? Sans oublier le tableau des 
départs - arrivées des avions, bien d’autres services encore, la salle de 
repos, où aller prendre un « caddie », un snack, jusqu’au lieu où bébé 
pourra avoir son biberon à la bonne température. 
Même une salle de prière est annoncée sur la signalétique. 
Sauf que cette information arrive en quatorzième position 
dans les communications à l’attention des voyageurs. 
Signe que le spirituel est loin d’être la priorité de ceux qui 
administrent l’aéroport. 
Force est de constater que la prière ne semble plus faire vraiment 
recette dans nos sociétés. Bien souvent, d’aucuns y ont recours en 
utilisant des formules toutes prêtes, voire s’adressent à Dieu comme 
pour lui présenter une liste de commissions. Des attitudes qui en disent 
long sur un manque de compréhension de ce que peut être un dialogue 
avec Dieu. Des milliers de gens peuvent se reconnaître dans ce type de 
pratique qui ne ressemble en rien à ce que la Bible enseigne. 
Elle dit que l’être humain est aimé de Dieu, au point qu’un lien filial peut 
s’établir entre les deux. De cette relation, naissent un respect et une  
confiance basés sur l’amour de Dieu pour ses enfants. 
Les textes bibliques nous aident à appréhender quelque 
chose de cette communion qui s’établit entre Dieu et tous 
ceux qui choisissent de lui parler - de le prier. « Voyez de 
quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés 
enfants de Dieu… Bien-aimés, nous sommes maintenant 
enfants de Dieu » (1 Jean 3. 1,2). 
A tout moment, quelles que soient les circonstances, une personne peut 
s’adresser à Dieu. Lui présenter, dans la prière, les sujets qui lui viennent 
à l’esprit : ses préoccupations, ses questionnements, ses joies. Sans 
protocole particulier. Nul ne lui enjoint non plus de prier d’une manière 
ou d’une autre. Jésus, lui-même, a utilisé des mots très simples qui 
méritent toute notre attention : « Quand tu pries, entre dans ta 
chambre, et, après avoir fermé ta porte, prie ton Père… 
et ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera » 
(Matthieu 6. 6). Pourquoi ne pas essayer ? 

Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

« La Prière »
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Vacances pour enfants
Une attention spirituelle

Mathilde Alaux est en deuxième année de 
formation pour devenir officière de l’Armée  
du Salut. L’été dernier, elle a assuré une 
présence au centre de vacances de  
Chausse, dans les Cévennes, pour ajouter  
une dimension spirituelle aux activités pro-
posées aux enfants.

En Avant : Habituellement, tu étais animatrice en colonie. 
Pourquoi avoir assuré cette fonction d’aumônier et qu’est- 
ce que cela a impliqué ?
Mathilde : Les responsables des activités de jeunesse 
souhaitaient que l’on prenne en compte l’élément spirituel de 
la vie des enfants durant le séjour. Pour cela, je devais d’abord 
mettre les animateurs à l’aise dans l’organisation d’un temps à 
part dans les activités quotidiennes, n’intervenant moi-même 
qu’en soutien, pour me tenir essentiellement à la disposition 
des enfants. 

En Avant : Comment as-tu organisé cette permanence ?
Mathilde : Nous avons la chance d’avoir sur place une 
chapelle rénovée très agréable pour proposer des animations 
spirituelles. J’ai d’abord invité les enfants à découvrir les lieux. 
Aux murs, la photo de chacun leur suggère que l’on peut 
simplement venir et prier pour les personnes que l’on voit ou 
auxquelles on pense. J’avais aussi préparé des animations que 
les enfants pouvaient venir faire à leur guise durant leurs temps 
libres : un espace avec des bibles en BD ; un espace repos 
avec des coussins ; un coin avec des réponses bibliques aux 
questions des enfants sur Dieu ; une « nappe de louange » sur 
laquelle les enfants pouvaient remercier Dieu par le dessin ; un 
miroir qui renvoyait à chacun l’image de la personne que Dieu 
aime ; un coin pour la fabrication de « bracelets de prières »,  
une boîte aux lettres « La Poste de Dieu » (pour exprimer une 

attente, une souffrance, une reconnaissance), un dé dont les 
facettes suggéraient une mission bienveillante à accomplir 
envers un autre enfant, etc … Les animations variaient réguliè-
rement. 

En Avant : Quelles ont été les réactions des enfants ?
Mathilde : Ils ont été très demandeurs ! Tout d’abord, 
nous n’avions ouvert cette «chapelle» que deux fois dans la 
journée. Mais la demande étant plus forte, il a fallu augmenter 
les permanences. Les enfants ont été ravis de cette liberté 
qui leur était donnée de venir faire quelque chose, discuter, 
prier, ... ou ne rien faire. Des conversations se sont entamées 
entre eux ou avec moi sur des sujets sérieux. La très grande 
majorité est venue au moins une fois par jour. 

En Avant : Qu’est-ce qui a attiré plus particulièrement les 
enfants ?
Mathilde : Les enfants se sont exprimés par le dessin, la 
lecture, l’écriture, voire le silence. Ils couraient pour être sûrs 
d’arriver en premier pour poursuivre la lecture de la Bible en 
BD, mais se tenaient toujours dans un grand respect.

En Avant : Que t’a apporté cette expérience ?
Mathilde : C’est un luxe d’avoir du temps à consacrer pour les 
enfants dans ce rôle d’aumônier. J’ai eu beaucoup d’émotion 
au contact d’enfants qui se posent des questions sur leur vie, 
qui en retirent des réponses et des enseignements. Je retiens 
aussi cette conversation avec une pré-ado qui a débuté ainsi : 
« Pour le moment, je ne suis pas prête à entrer dans le  
Royaume de Dieu, pourtant, j’en ai envie. » 

Elle a terminé cette discussion par une prière ! 

Interview réalisée par Cécile Clément
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Stéphane Gratas participe depuis de nombreuses 
années aux camps de « Porteurs de flambeau », 
scouts de l’Armée du Salut, d’abord comme campeur, 
puis comme animateur et, depuis quelques années, 
en tant qu’aumônier.

Trouver un thème pour intéresser des adolescents aux 
questions spirituelles n’est pas chose aisée. Tout au long des 
mois qui précèdent le camp d’été, je prie et je demande au 
Seigneur qu’il me donne des sujets de discussion avec les 
jeunes. C’est en fonction des échanges que j’ai eus avec eux 
tout au long de l’année que, bien souvent, un thème ressort. 
Les adolescents aiment débattre, faire ressortir leur point de 
vue, dire s’ils sont d’accord ou non. J’aime qu’ils aient des 
positions différentes, cela fait avancer le débat.
En 2017, nous avons échangé sur des sujets éthiques et 
de société. J’avais aussi entendu des jeunes se poser des 
questions sur l’engagement.
À l’issue des temps spi (moment de discussion avec un 
éclairage biblique), de nombreux jeunes se sont levés pour le 
Seigneur, mais ils ne savent souvent pas comment s’engager. 

Cette année, notre réflexion sera basée sur les dons 
et les talents que Dieu nous donne et que nous 
pouvons mettre à son service. 
Les talents que Dieu a 
donnés à chaque jeune 
doivent être valorisés au 
sein de sa communauté.

Les jeunes ont bien souvent 
des réactions inattendues 
pour lesquelles il faut être 
préparé. Un jour, un jeune m’a 
dit : « Je voudrais bien faire 
quelque chose, mais je ne 
sais pas comment. Comment 
entretenir ma relation avec 
Dieu au quotidien ? »
Un autre nous a confié être 
en conflit avec ses parents. 
C’était important pour lui de 

trouver un espace d’écoute dans lequel il a pu s’autoriser à 
dire ce qu’il avait sur le cœur, à des gens qui ne le jugent pas. 
Je suis toujours émerveillé de voir le travail de Dieu dans le 
cœur des jeunes. Certains commencent le séjour en disant 
que Dieu ne représente rien pour eux et quand ils repartent, il 
y a eu un cheminement, une évolution, une réflexion. 
Je me rappelle d’un jeune, qui ne voulait pas qu’on prie pour 
lui, ça ne l’intéressait pas, et deux ans après, il s’est tourné 
vers Dieu et a voulu s’engager pour le Seigneur.

Ces temps forts favorisent l’évolution spirituelle des jeunes 
tout au long de l’année. 
À l’adolescence, nous passons d’une foi d’enfant à une foi 
d’adulte. Ce passage est intéressant, enrichissant. Ces 
moments de discussion apportent une petite pierre à l’édifice 
pour qu’ils construisent peu à peu leur foi personnelle. Amener 
les jeunes à avoir une réflexion et à faire un choix m’apporte 
beaucoup. Je ne leur dis pas de se convertir, mais de réfléchir 
et de se positionner. 

Un soir, alors que nous avions notre temps spi dans 
un refuge de montagne, j’ai été très étonné par 
l’attitude des randonneurs présents. Alors que nous 
débattions sur le thème de l’euthanasie et qu’ils 
faisaient une partie de cartes, ils se sont peu à peu 
tus pour écouter les échanges des jeunes. Je ne suis 
pas là pour donner la réponse, mais pour dire ce que 
la Bible dit, ce que ton église dit.

Ce travail d’aumônerie m’apporte beaucoup, bien plus que ce 
que je donne. J’ai l’impression d’être à la place à laquelle le 
Seigneur veut que je sois, je suis dans mon élément. J’aime 
débattre avec les jeunes qu’ils soient d’accord ou pas. Je les 
accompagne au mieux et j’en ressors béni à chaque fois !

Cadet Stéphane Gratas

Aumônerie auprès des ados : 
ouvrir le débat !

Stéphane Gratas, un aumônier 
qui aime débattre avec les jeunes.
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L’Armée du Salut recherche des jeunes qui 
souhaitent s’engager pour une année au sein 
d’un poste d’évangélisation 2. Le défit se base 
sur le verset de l’Évangile de Marc au chapitre 
10, verset 21 dans lequel Jésus nous invite à 
sortir de notre zone de confort et à le suivre. 

Bien nombreux sont les jeunes qui n’ont 
pas de réel projet d’études, de vie. 
Une fois le Bac en poche, il n’est pas 
évident de trouver la voie dans laquelle 
ils souhaitent s’engager. Certains 
jeunes s’interrogent également sur 
l’engagement qu’ils pourraient prendre 
pour avoir un métier utile pour servir 
le Seigneur. Chacun a de nombreux 
talents qu’il souhaite exploiter au 
mieux, sans trop savoir comment ni 
dans quel cadre.

Le service jeunesse de l’Armée du Salut, AJIR, propose 
aux jeunes chrétiens de vivre une année en mission 
dans un poste d’évangélisation tout en bénéficiant d’une 
formation.
Le jeune bénéficiera chaque mois d’une formation biblique 
d’une durée de 3 jours à l’Institut Biblique de Nogent et 
5 demi-journées de travail personnel. Deux thématiques 
différentes seront enseignées : une formation biblique et 
doctrinale d’une part, une formation pratique d’autre part.

La mise en application concrète se fera au sein d’un poste 
d’évangélisation. Sa mission sera prioritairement axée sur 
le développement des activités avec la jeunesse. D’autres 
missions pourront lui être confiées en fonction des besoins 
de la communauté.
Au terme de cette année, le jeune dont la vie sera 
transformée par l’expérience, bénéficiera d’une vision 
renouvelée sur les diverses possibilités de vivre une 
vocation au service de Dieu. 
Notre organisation a besoin de jeunes qui sont prêts à 
s’engager pour l’avenir, pour poursuivre l’œuvre créée par 
William Booth il y a plus de 150 ans. Le champ d’action 

Questions pratiques :
•  Le logement se fera en chambre chez l’habitant ou dans 

un studio de l’Armée du Salut mis à disposition gratuite-
ment.

•  Les déplacements pour la formation et les missions se-
ront pris en charge par le poste qui accueille les disciples. 

•  Les frais de formation, à la charge du jeune, s’élèvent à un 
montant de 1 200 €.

•  Le jeune aura un statut d’étudiant et recevra une gratifica-
tion mensuelle de stage de 394 €. 

Vous voulez en savoir plus, contactez le major David Vande-
beulque : dvandebeulque@armeedusalut.fr 

Vivre une mission dans 
un poste. Mission 10.21 :  
« Viens et suis-moi ! » 1 

Vivre une année en Mission 
dans un poste en suivant une 
Formation de « disciple »

1 Marc 10.21
2 Communauté qui regroupe des salutistes ou des sympathisants, paroisse.

est vaste, les possibilités de métiers et de vocations variés. 
Soutenez ce projet par la prière afin que des jeunes se 
sentent appelés à vivre cette année de césure.

Major David Vandebeulque
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La prière a une place spéciale dans 
les différents groupes des ministères 
féminins. Impliquée depuis long- 
temps dans la Journée Mondiale de  
Prière, l’Armée du Salut participe 
activement à cette célébration. 

Les projets soutenus grâce à la collecte réalisée à  
cette occasion concernent bien souvent des projets  
salutistes internationaux en lien avec les femmes et 
les enfants.
 
Dès le 19ème siècle, aux États-Unis, dans les sociétés mission-
naires protestantes, des femmes prennent l’initiative de prier  
et d’agir pour des populations défavorisées. En 1887, ces 
groupes de femmes s’unissent entre eux pour prier ensem-
ble. Quarante ans plus tard, le mouvement prend une dimen-
sion internationale puis œcuménique. En France, la Journée 
Mondiale de Prière est connue dès 1929. Elle se constitue 
officiellement en association en 1988.
 

La célébration a lieu dans près de 180 pays,  
le premier vendredi du mois de mars. 

Vingt-quatre heures de prière tout 
autour de la terre. 

En France, elle se tient dans plus  
de 400 paroisses ou assemblées.  

Le programme tient en trois mots :  
« s’informer, prier, agir ». 

Chaque année, la célébration est 
préparée par les femmes 

chrétiennes d’un pays  
différent. En 2018, 
c’était le Surinam, 

en 2019, ce sera la 
Slovénie. 

Journée Mondiale de Prière, 
un mouvement œcuménique  
de femmes chrétiennes

Ces femmes font connaître leur pays, sa culture, ses richesses 
et ses besoins. Elles composent le programme de la célébra-
tion, choisissent ou rédigent les textes et proposent des ani-
mations culturelles (travaux manuels, dégustations culinaires), 
des chants, des temps de prière... La diversité des thèmes 
proposés, l’interprétation différente des textes bibliques, les 
mille manières de dire Dieu, permettent à l’ensemble des par-
ticipantes de par le monde de vivre la richesse de la foi chréti-
enne dans sa dimension internationale et œcuménique. C’est 
une communion spirituelle et une solidarité morale et matéri-
elle. Les sommes récoltées lors de cette journée permettent 
de soutenir chaque année 5 ou 6 projets et actions en faveur 
de l’éducation, de la santé, ou contre l’injustice, la misère, la 
violence, la traite des femmes, dans le pays concerné. 

Quelques chiffres :
L’offrande est estimée à près de 60 000€ répartis sur 
les projets suivants :
•  Secours Catholique – Caritas France : Soutien aux 

populations surinamaises réfugiées en Guyane.
•  Armée du Salut : Aide aux jeunes mères ou fu-

tures jeunes mères à se former à se réinsérer dans 
la société : Centre social de l’Armée du Salut à  
Paramaribo. 

•  Société luthérienne de mission : Accompagnement 
et soutien au peuple AP urina qui vit dans la forêt 
d’Amazonie au Brésil dans leur lutte pour la sau-
vegarde de leur culture.

•  Mission 21 : Aide d’urgence aux veuves et orphe-
lins (victimes de BOKO HARAM) parmi les popula-
tions déplacées au Nigéria. 

Aline Chassagnot, membre du poste d’évangélisation 
de Paris, est déléguée régionale pour l’Île de France. 
Son rôle est de participer à l’organisation de la 
célébration. Elle est le relais sur les questions tech-
niques, pratiques, pour transmettre les interroga-
tions concernant la célébration ou des informations 
du pays organisateur... Elle remplit une mission de 
coordination entre le comité France et les différents 
groupes locaux de la région parisienne. 
En 2018, les Églises allemande, catholique, prot-
estante unie de France, suédoise se sont rassem-
blées avec l’Armée du Salut au poste de Paris pour 
la célébration. 
En 2019, c’est l’Église protestante allemande de  
Paris qui sera l’hôte de cette rencontre.

Cécile Clément

Aline Chassagnot au cours de 
la célébration au poste de Paris.
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Dossier : La prière

L’intercession est une mission pour l’Église : « Veillez 
et priez ! » 1 Les chrétiens sont partie prenante de 
l’avenir de l’humanité.

Pour coordonner la prière individuelle vers un objectif com-
mun, la Congrégation de l’Armée du Salut produit depuis plus 
d’une dizaine d’années un livret trimestriel intitulé « Partenaires 
de prière ». 
Il répond à un besoin spirituel vital pour le mouvement salutiste 
d’ancrer l’ensemble de sa mission dans la prière, à chaque 
étape de son déroulement. En ce sens, le Général Paul A. 
Rader disait : « La vision commence dans la prière et s’achève 
dans la louange. »

L’objectif de ce support est de servir de guide pour 
l’ensemble des salutistes en proposant des sujets de 
prière pour chaque jour, ainsi que des textes de la Bi-
ble et des pensées qui invitent au recueillement. Le 
lecteur est ainsi accompagné dans son temps quoti-
dien de prière, inspiré et uni aux autres membres de 
la communauté salutiste. 

Les sources exploitées sont diverses : calendrier d’interces-
sion du Conseil Œcuménique des Églises, sujets proposés 
par l’association de la Journée Mondiale de Prière, calendrier 
des événements prévus par l’Armée du Salut... Les proposi-
tions de lectures sont tirées du guide de lecture « La Bible en 
six ans », édité par la Fédération Protestante de France, dont 
les textes du dimanche sont communs avec ceux de l’année 
liturgique catholique. 
De manière régulière, nous prions pour la mission salutiste 
dans les postes, services et établissements de l’Armée du 

L’intercession, une mission

Salut en France et en Belgique, en précisant les sujets éven-
tuellement partagés par les responsables. Nous pensons à 
toutes les personnes impliquées : 
le personnel des établissements ainsi que les personnes 
accueillies, les officiers et membres des postes, les amis et 
bénévoles, et les personnes aidées ou suivies. Sans oublier 
les responsables de l’œuvre au niveau territorial. 
D’autres sujets de prière sont encore proposés en cohérence 
avec ce que la Bible nous enseigne : « aimez vos ennemis, et  
priez pour ceux qui vous persécutent » 2, « pour ceux qui détien- 
nent l’autorité » 3, « pour des ouvriers dans l’œuvre de Dieu » 4, 
« pour les membres de nos familles » 5, ou encore pour ceux 
qui souffrent, les personnes malades, seules, dans le deuil...
Actuellement, l’objectif de la rédaction est de proposer aux 300 
abonnés des sujets qui soient concrets, voire les inciter à agir 
en conséquence, et être un soutien pour les personnes pour 
lesquelles on prie, leur donnant l’assurance de n’être délais- 
sées, ni de Dieu, ni des hommes. 

Quelques liens pour aller plus loin :
www.oikoumene.org/fr/resources/prayer-cycle
www.armeedusalut.fr http://www.armeedusalut.be
www.salvationarmy.org/thegeneral/prayertopics#topics

Lieutenante Marie-Ève Bösiger

1  Évangile selon Matthieu, chap. 26, v. 41 ;  
et selon Luc, chap. 21, v. 36.

2 Évangile selon Matthieu, chap. 5, v. 44.
3 1ère lettre à Timothée, chap. 2, v. 2.
4 Évangile selon Matthieu, chap. 9, v. 38.
5 1er livre des Chroniques, chap. 29, v. 19
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1  Église de tendance piétiste  
remontant à la prédication  
de Jan Hus (16e siècle) en Moravie

2 https://www.priere24-7.ch/
3 Évangile selon Jean, chap. 15, v. 6
4 Lettre de Paul aux Thessalonciens, 
 chap. 5, v. 17.
5 Psaume 73, v. 28.

Prière non stop

Dossier : La prière

La conversion de quelques jeunes rockers donne 
un élan mondial à la prière communautaire. 

L’histoire ressemblerait à un pied de nez aux églises tradi-
tionnelles. À Chichester (GB), en 1999, de jeunes rockers,  
cheveux longs et blousons de cuir, découvrent l’Évangile. 
Leurs vies sont transformées et leur nombre grandit, « Revela-
tion Church » est née. Le mouvement s’approprie la démarche 
des « Frères moraves » 1 en constituant une chaine de prière 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. La démarche s’étend à d’autres 
villes, à d’autres milieux sociaux, à d’autres églises et commu-
nautés et aux chrétiens de toutes générations. Aujourd’hui, ce 
mouvement interconfessionnel a gagné 120 pays. 
Son projet se développe sur quatre axes : la prière qui renou- 
velle les églises ; la communion fraternelle vivante ; l’évan- 
gélisation ; la justice pour les plus faibles et la lutte contre  
l’oppression afin que ces valeurs s’inscrivent dans la vie  
quotidienne. 

Cette chaine de prière n’a cessé de croître, étendant 
son influence bénéfique partout où elle est accueillie :  
aussi bien à l’Académie des Marines aux USA, qu’à 
un festival punk allemand, dans diverses régions 
en guerre, ou encore des églises clandestines, des  
habitants des taudis de Delhi, de la jungle de
Papouasie-Nouvelle Guinée, ou des jeunes 
gens dans un parc de skate en Suisse, 
ainsi qu’en France et en Belgique. 

Par cette forme de prière, beaucoup d’initiatives ont été 
lancées et le mouvement s’est répandu de manière extraor-
dinaire par des communautés monastiques, des interventions 
de missions particulières dans différents pays en se préoccu-
pant avant tout des pauvres, des opprimés et de ceux qui ne 
fréquentent pas l’Église. 
En Suisse, ce mouvement de prière 24/7 se poursuit depuis 
une dizaine d’années au sein de l’Armée du Salut. 2 
En Belgique, dans la région de Charleroi, plusieurs personnes 
ont eu à cœur de créer une chaîne d’adoration et d’interces-
sion continue. Cela a commencé par quelques heures ici ou 
là, à domicile, puis dans un lieu commun. L’Église protestan-
te évangélique de Couillet accueille ce projet en attendant 
l’ouverture d’une maison de prière pour la région.
Les croyants consacrent du temps à la prière, ne serait-ce 
que parce que La Bible le recommande : « Demeurez en moi,  
[dit Jésus] car sans moi, vous ne pouvez rien faire ! » 3. 
« Priez sans cesse » recommande l’apôtre Paul. 4 
Et le psalmiste témoigne : « Pour moi, m’approcher de Dieu, 
c’est mon bien ! » 5. Cette discipline métamorphose des vies. 

Major Bertrand Lüthi
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1  Église de tendance piétiste  
remontant à la prédication  
de Jan Hus (16e siècle) en Moravie

2 https://www.priere24-7.ch/
3 Évangile selon Jean, chap. 15, v. 6
4 Lettre de Paul aux Thessalonciens, 
 chap. 5, v. 17.
5 Psaume 73, v. 28.

Dossier : La prière en commun

Oser prier

La prière est vitale pour le travail de l’Armée du Salut et nous 
le prenons très au sérieux.
Notre rassemblement de prière à travers le monde a 
lieu tous les jeudis matins. Les personnes qui le sou-
haitent sont encouragées à s’engager dans ce temps 
de prière, d’une durée d’une demi-heure, spéciale-
ment pour la mission de l’Armée du Salut interna-
tionale. 
La réunion de prière, présentée par la Générale Linda Bond, 
a été comparée à une « vague mexicaine de prière », car elle 
continue à travers le monde entier. Actuellement, 129 pays 
différents sont représentés - des milliers de personnes dans le 
monde entier prient chaque semaine.
Depuis janvier 2011, les salutistes du monde entier sont éga-
lement appelés à la prière 24/7. C’est un temps de prière du-
rant lequel l’intercession est centrée sur des sujets tels que la 
justice pour les opprimés.
Pour vous aider à passer du temps avec Dieu tous les jours, 
le Quartier Général International a sélectionné une prière pour 
chaque jour sur son site www.salvationarmy.org
Nous espérons que vous serez inspiré, aidé et béni par ces 
prières. Plus que cela, nous prions que ce temps calme avec 
Dieu devienne un rendez-vous régulier dans votre vie.

The Salvation Army International

Ah, les réunions de prière ! Fonda-
mentales à la vie des chrétiens et de 
l’Église. Pourtant, nous avons tant de 
mal à dégager du temps et motiver 
les gens ! Ça fait peur et nous avons 
peut-être une image d’un moment 
aride qui met tout le monde mal à 

l’aise. 
Mais une réunion de prière, qu’est-ce que c’est ? Simple-
ment des gens qui se rencontrent pour un « tête à tête », ou un  
« cœur à cœur » avec Dieu. 
Jésus parle de la prière. Il enseigne la prière à ses disciples en 
les invitant à s’adresser en confiance à Dieu, celui que nous 
pouvons appeler « Notre Père...» Il cautionne notre prière : « Là 
où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au mi-
lieu d’eux ». Et « Je vous dis encore que si deux d’entre vous 
s’accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela 
leur sera accordé par mon Père céleste ». Se rencontrer pour 
prier soude la communion fraternelle et stimule la foi. 
Mais l’on n’ose guère élever la voix pour exprimer une prière 
personnelle. Et l’on ne trouve pas forcément ses mots. Des 
textes écrits peuvent faciliter les choses. Et la prière que Jé-
sus a enseignée à ses disciples (voir encadré) peut servir de 
guide. On peut encore s’y prendre de plusieurs manières, 
par exemple lister sur un tableau différents sujets dont les  
participants peuvent se saisir. 

Le modèle « Merci -  
Pardon - S’il te plaît »  

aide beaucoup !
Chacun à son tour 
choisit un des trois 

mots et fait une simple 
phrase. Pas de com-

plexe vis à vis de prières 
très longues : pour Dieu, 

la seule chose qui compte 
est notre foi et la sincérité 

du cœur. 

Lieutenant Pierre-Alain César

La prière,  
un rendez-vous régulier

Jésus,  je t’apporte ma peine, mets en moi ta joie. 
Je t’apporte ma solitude, mets en moi ta présence. 
Je t’apporte mes conflits, mets en moi ta paix. 
Je t’apporte mes échecs, fais germer en moi ton avenir.
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Dossier : La prière en commun

La prière traverse toute la pensée et l’ac-
tion des chrétiens. Elle n’est pas quelque 
chose à produire, elle est une attitude inté-
rieure. Elle est l’expression de la louange, 
de la reconnaissance, de l’obéissance. 
Elle permet aussi de mettre nos préoccu-
pations en perspective avec la pensée de 

Dieu. Être réceptif. Dieu veut passer du temps avec nous, 
nous apaiser, nous mobiliser pour être aussi acteur de son 
projet. Le silence intérieur est indispensable. 
Se recueillir. Textes bibliques ou courtes méditations nour-
rissent l’esprit. La louange exprime notre reconnaissance 
à Dieu pour ce qu’il est. La demande de pardon met des 
mots sur ce que nous sommes. Relever ce qui est positif 
dans notre vie permet de dire notre reconnaissance pour 
des choses concrètes. Enfin, la prière d’intercession nous 
fait prendre part à ce qui concerne la communauté, nos 
proches, les personnes que nous côtoyons. Pour cela, l’ac-
tualité, les relations avec notre entourage, des situations 
particulières, des souffrances morales ou physiques sont 
autant de sujets à revisiter dans la relation avec Dieu. Avec 
un regard ouvert et aimant. 
L’action sociale que les salutistes entreprennent dans l’en-
tourage d’un poste est aussi un terrain où la prière trouve sa 

raison d’être. Avec sagesse et discernement. Pas de pro-
sélytisme, pas de contrainte, pas de sermon. Mais on peut 
prendre part à la détresse d’une personne, et en parler à 
Dieu, et on peut parfois y associer la personne concernée. 
Il se peut que des bénévoles gardent une certaine distance 
ou prudence par rapport à ce sujet. Certains évoluent dans 
leur cheminement. Dans les années cinquante, une jeune 
femme venue de la province à Paris a pris pension au Palais 
de la Femme. Invitée à une réunion d’évangélisation, elle  a 
entendu les personnes autour d’elle prier et s’adresser à 
Dieu, «comme s’il était présent en personne dans la salle». 
Cette proximité vécue l’a incitée à en savoir davantage sur 
un Dieu si proche et si attentif à ses enfants. Sa vie a connu 
un nouveau départ, au service de Dieu et de son prochain. 

Aujourd’hui, la technologie peut 
aussi servir la prière. La prière en ligne ! Et pour-
quoi pas. Depuis chez soi, on peut prier à partir de 
son clavier, déconnecté de la voix. Échanger avec 
quelqu’un sur un sujet ou un autre, un texte biblique, 
l’expérience d’un personnage biblique, ou de son 
propre vécu. Ce procédé rapproche des personnes 
éloignées, des jeunes qui n’ont pas l’habitude de 
prier, des personnes qui ne s’expriment pas forcé-
ment en public. C’est la prière « chat ». Le but reste 
le même : laisser Dieu au centre de nos vies. 

 Major Joël Etcheverry 

Prier en toutes circonstances 

Prier, un état d’esprit Dans toutes mes actions, mes entretiens, mes activités, il y a 
une prière intérieure qui s’adresse à Jésus. Ainsi, je donne au 
Saint Esprit la possibilité de me guider. Ma prière est souvent 
intérieure et silencieuse. Elle me permet de garder mon calme 
et d’avoir l’assurance de la présence de Dieu quand je ren-
contre des personnes en très grande difficulté.
Souvent, à la fin de mes rencontres, je propose de 
prier, même si ce n’est pas dans les habitudes de 
mes interlocuteurs. Ainsi, je suis identifié comme  
« homme de prière ». Cela suscite parfois des réac-
tions, des questions et de rares refus. C’est une ou-
verture à la dimension spirituelle de la personne.
Cette prière est dénuée de tout rite et centrée sur les besoins 
partagés. Dans un langage simple, elle est libre et spontanée. 
Elle est ainsi accessible à tous sans distinction. Je suis tou-
jours étonné du résultat !

Major Jean Olekhnovitch
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Les actus des salutistesAvec vous

Journée des Alliances ****

Consécration des cadets  
« Les messagers de l’Evangile » ****

Conseil de vie sociale Bormes les Mimosas **

Anniversaire « 60 ans » CHAUSSE *

Journées d’étude des directeurs  
de la Fondation ***

Journées d’études du COMEX - Londres ****

Inauguration La Sarrazinière - St Etienne ****

Commission des candidats ****

Conseil d’administration de la Fondation ***

Visites des postes MONS et QUAREGNON *

Comités Immobiliers Congrégation  
et Fondation ***

Conseil financier de la Congrégation ****

Comité de l’accompagnement spirituel ***

Conseil de la Congrégation ****

Formation informatique des officiers 
Paris ****

Assemblée Générale de la Congrégation ****

Assemblée Générale de la Maison  
des retraités ****

Réunion d’Adieux du Lieutenant César 
Dieppe **

02 juin :

03 juin : 

08 juin :

10 juin :

12/13 juin : 

14/17 juin :

18 juin :

21 juin :

22 juin :

24 juin :

25 juin : 

26 juin :

28 juin : 

29 juin :

 

01 juillet :

Renouvellement des promesses des Jeunes Soldats 
sur le thème « Porte de bons fruits » Matthieu 7 :17

PARIS

AG
EN

D
A 
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 2
01

7 >  Week-end du 28 au 29 avril,  
au poste de Courcelles

Les jeunes soldats du poste de Bruxelles 2 ont passé le week-
end à Courcelles. Plusieurs activités ont été organisées sur 
le thème « porter du fruit » : jeux, enseignement, questions  
bibliques, questions sur la promesse, questions sur l’Armée 
du Salut, questions sur le bon et le mauvais fruit, ... 
29 jeunes soldats et futurs jeunes-soldats étaient réunis à  
cette occasion. « Qu’il te préserve des faux pas, qu’il te  
garde sans se relâcher ! », 

Psaume 121, verset 3
« La partie du fruit de l’Esprit qui est difficile pour 
moi, c’est la patience et la maîtrise de soi. 
Je m’énerve très vite. Ma maman me dit toujours :
« ce n’est pas bien pour toi en tant que jeune soldat de 
te fâcher tout le temps ». Dieu m’a choisi pour porter 
du fruit et du bon fruit. Je veux que Dieu m’aide à être  
patient et à avoir la maîtrise de soi. Amen »       Randy.

> Dimanche 8 avril au poste de Paris

Le 8 avril dernier, notre poste a eu la joie de partager 
un moment solennel d’enrôlement de huit Jeunes Soldats (JS) 
et de renouvellement de « Promesse des Jeunes Soldats ». 
Chaque nouveau JS a reçu de la part du poste une Bible et un 
guide de lecture.
Sur le thème « Porte de bons fruits » (Matthieu 7 : 17), les JS  
ont participé activement au programme du culte. Leur enga- 
gement pour Jésus, leurs prières, chants et témoignages 
nous ont bénis. 
« La formation de Jeune Soldat m’a permis de ren-
forcer ma relation avec Dieu. Je sais que quoi qu’il 
arrive, Il est là et sera toujours là. Si je lui donne ma 
vie, place ma confiance en Lui, cherche toujours son 
royaume, Il fera de mes combats les siens. 

J’ai accepté Jésus-Christ dans ma vie en tant que 
mon Sauveur et je suis fière d’être Jeune Soldat », 

Léonella.

COURCELLES

Chefs territoriaux, Colonels Daniel et Eliane NAUD

Secrétaire en chef,  Lte-colonelle Sylvie ARNAL

* CT + PTMF - ** SC seule - ***CT + SC - **** CT+PTMF+SC
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« Seigneur, enseigne-nous à prier...»

Les disciples de Jésus n’étaient pas plus avancés que nous en 
ce qui concerne la prière. L’éducation ne fait pas tout. Entrer 
en présence de Dieu suppose un esprit humble et confiant, 
autant que possible dans un cadre paisible. 
La prière que Jésus enseigne à ses disciples est devenu le 
modèle par excellence pour l’Église chrétienne. Mais chacun  
peut ouvrir son cœur à Dieu, en confiance, comme un enfant 
à l’égard de son père ; exprimer sa louange et sa reconnais-
sance ; reconnaître ses manquements ; dire ses peines ou sa 
détresse ; voire garder le silence, l’esprit ouvert, car il n’est pas 
rare que la prière nous amène à changer notre regard sur les 
choses et sur nous-mêmes. Un entretien n’est pas un mono-
logue. Rien que cela peut changer bien des choses.

La Bible nous rapporte la réponse de Jésus à ses disciples : 
Toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la 
porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret ; et 
ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. 
Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses 
comme les païens : ils s’imaginent que Dieu les exaucera s’ils 
parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait 
déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui deman-
diez. 

Voici comment vous devez prier : 
«   Notre Père qui es dans les cieux,  

que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint,  
que ton Règne vienne ;  
que chacun, sur la terre, fasse ta volonté 
comme elle est faite dans le ciel.  
Donne-nous aujourd’hui le pain nécessaire.  
Pardonne-nous nos torts,  
comme nous pardonnons, nous aussi, 
à ceux qui nous ont fait du tort.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mauvais.  
[Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,  
la puissance et la gloire, pour toujours. Amen.] » 

 
(Évangile selon Matthieu, chap.6, v. 6-13.  

Traduction en français courant)

Major Robert Muller
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