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Se souvenir de l’essentiel

Au sujet du thème de l’année, la parole est à vous

Le journal télévisé de la soirée vient
tout juste d’annoncer que le soleil se
lèvera deux minutes plus tôt, demain.
C’est un phénomène qui va s’amplifier
dans les jours et les semaines à
venir. Si tout semble s’être arrêté
pendant une année, comme beaucoup
s’accordent à le dire, le rythme des saisons s’est maintenu.
Si les citadins, trop distraits par leurs occupations ou trop éloignés
de la végétation, en doutent, nous vivons bien les derniers jours de
l’hiver. Le calendrier nous laisse encore quelques jours pour ranger les
vêtements les plus chauds. On va pouvoir porter à nouveau des habits
plus légers, en harmonie avec toutes ces couleurs qui apparaissent
et nous informent de l’imminence du printemps. Cependant, dans ce
domaine, restons prudents, car l’adage ne dit-il pas « En avril, ne te
découvre pas d’un fil…? »
Annoncées par le calendrier, les fêtes qui permettent habituellement de
nous rassembler vont être célébrées autrement, selon les lieux où nous
nous trouvons. Et si, vu l’actualité, tout porte à croire que les conditions
dans lesquelles nous préparons Pâques ressemblent à celles de l’an
dernier, faisons en sorte que, le moment venu, cette fête ne soit pas
pour nous un simple « remake » car, comme le souligne le Général Brian
Peddle, dans son message pascal : « la vie ressuscitée doit être une
expérience quotidienne. »
Et c’est justement de cela qu’il s’agit, dans cet « Avec vous ». De nous
souvenir de l’essentiel, du sacrifice de la vie de Jésus, mort sur la
croix de Golgotha, pour que nous puissions être allégés du fardeau de
nos égarements et de nos doutes, et transformés par la présence de
l’Esprit-Saint que Dieu seul peut opérer dans nos vies.
Au point de devenir ses témoins auprès de ceux vers lesquels
Il nous conduit, faisant écho aux paroles du psalmiste qui s’exprime
ainsi : « À toujours, ô Éternel ! Ta parole subsiste dans les

cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste ; tu
as fondé la terre, et elle demeure ferme ».

Comment pourrais-je parler de l’espoir au
cœur de ma mission sans parler de Jésus ?
Si je veux que mon travail quotidien porte du fruit et ait un
sens, alors Christ doit être au centre de ma vie. C’est quand
Jésus, lui qui nous promet un avenir plein d’espérance,
est au centre de ma vie, que je peux être, à mon tour,
un flambeau d’espérance pour ceux qui n’en ont plus.
L’espoir est un thème passionnant car il nous tourne vers
l’avenir. Comme le dit si bien l’apôtre Paul : « Car c’est

en espérance que nous sommes sauvés. Ce
qu’on voit, peut-on l’espérer encore ? Mais
si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec persévérance. » La foi du
chrétien se fonde dans l’espérance d’un salut que nous
ne voyons pas encore complètement, et cette espérance
produit en nous la persévérance, qui elle-même nous
pousse à plus de foi. C’est le cercle vertueux d’un espoir
nourri aussi par la présence constante du Seigneur, qui
agit concrètement dans ma vie et répond à la prière.

Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

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’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom,
sans discrimination, les détresses humaines. En France, l’Armée du Salut exerce ses actions au travers de la Congrégation et
de la Fondation. Elle est membre de la Fédération Protestante de France. En Belgique, l’Armée du Salut exerce ses actions
au travers de ses communautés chrétiennes et de ses œuvres sociales. Elle est membre du Conseil Administratif du culte
protestant et évangélique (CACPE).

Lieutenant Etienne Olivier

Message de Pâques du Général

La vie ressuscitée
L’histoire de Pâques est pleine de
vie et d’espoir, et nous en avons
désespérément besoin dans notre
monde actuel. Durant la période
de l’Ancien testament, nous nous
sommes accrochés à l’espoir des
prophéties d’un Messie.

Pâques n’est pas simplement le souvenir de quelque chose qui
s’est déroulé dans le passé mais, en célébrant cette occasion,
nous nous rappelons que la vie ressuscitée doit être une expérience
quotidienne. La pandémie que nous traversons nous donne parfois
l’impression de vivre un Vendredi Saint, comme si la lumière avait été
éteinte et qu’un voile avait été placé sur notre espoir. De nombreuses
circonstances de la vie peuvent nous donner cette sensation : les
catastrophes naturelles, la maladie, le chômage, le divorce, la
toxicomanie, la faillite, la violence domestique ou le racisme. La
vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous rappellent que
Dieu est avec nous en toutes circonstances, qu’il est plus grand et
plus puissant que toute circonstance et qu’il est spécialisé dans le
miraculeux et l’impossible.

À travers le silence des années passées entre l’Ancien et le Nouveau
Testament, nous nous sommes accrochés à l’espoir que Dieu n’avait
pas oublié son peuple ou ses promesses. Puis cette espérance a
pris corps en la personne de Jésus et nous avons été témoins que
Dieu s’était souvenu des appels de son peuple, confirmant que
notre espérance n’était pas vaine.

Lorsque nous avons renoncé à nous-mêmes, Dieu croit encore
en nous. Lorsque nous avons l’impression de ne pas être aimés,

Nous voyons par nous-même que Jésus a enseigné et modelé le
pardon et l’amour et qu’il a été invité chez des collecteurs d’impôts,
dîné avec des pécheurs, parlé avec des femmes aux mœurs
douteuses sans condamner personne.
Nous observons un beau mélange de grâce et de vérité. Nous
sommes pris d’admiration et d’émerveillement lorsque Jésus
transforme l’eau en vin, rend la vue aux aveugles, fait marcher les
boiteux, chasse les démons, guérit le lépreux et contrôle le vent
et les vagues, et nous voyons par nous-mêmes la puissance
inépuisable de Dieu.

« Cette vie ressuscitée
est dynamique parce
que la puissance de Dieu
se déchaîne en nous. »

Le Vendredi Saint, l’espoir semble avoir disparu lorsque la vie
quitte le corps de Jésus. Cet homme, irrésistible, aux paraboles
captivantes, aux miracles et à l’enseignement perspicace, capable
d’influencer le tissu même de la société et des personnes au plus
profond de leur être, a été crucifié et placé dans un tombeau. On
aurait dit que quelqu’un éteignait la lumière et mettait un voile sur
notre espoir. Puis quelque chose de vraiment remarquable, qui a
transformé la vie et changé le monde, s’est produit : la pierre avait
été déplacée, les linges empilés - parce que Jésus était vivant ! La
lumière était plus glorieuse que jamais et notre espoir atteignait de
nouveaux sommets.
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Message de Pâques du Général

l’expérience de l’occupation romaine et de tout ce qui en
découlait, mais la prise de conscience que Jésus était vivant et
que toutes les promesses avaient été accomplies a tout changé.
Ils avaient maintenant une vision éternelle et ils comprenaient
que le péché et la mort avaient été vaincus, que le Royaume était
réellement un Royaume spirituel et que Dieu régnait sur tout. Cette
compréhension allait changer leur façon de voir et de réagir à la vie
dans ce monde, car la lumière glorieuse de Christ brillait dans leur
vie et l’espoir de l’éternité était assuré. Ils ne seraient plus jamais
les mêmes – tout comme nous ne serons plus jamais les mêmes si
nous revendiquons cette même puissance de résurrection.

Dieu nous montre Jésus. Lorsque nous avons l’impression d’avoir
fait la plus grosse erreur de notre vie, Jésus nous pardonne.
Lorsque nous étouffons dans les ténèbres, Dieu nous montre la
lumière de sa présence. Lorsque nous sommes désespérés, Jésus
nous redonne espoir.
Vous voyez que cette vie ressuscitée est une vie comblée,
abondante, complète et entière. Cette vie ressuscitée est une vie
nouvelle parce que Christ est en vie et que la vie est ainsi exempte
de toute condamnation. Cette vie ressuscitée commence dès
l’instant où nous acceptons Christ comme Sauveur et se poursuit
pour l’éternité. Cette vie ressuscitée est dynamique parce que la
puissance de Dieu se déchaîne en nous. Le changement commence
de l’intérieur et transforme notre façon de voir les choses.

Que Dieu vous bénisse alors que vous célébrez Christ ressuscité.
Amen.
Général Brian Peddle

En ce premier matin de Pâques, les disciples faisaient encore

3

Du côté de la Fondation

Le nouveau projet de la Fondation de l’Armée du Salut bientôt présenté
La création de la Fondation de l’Armée du Salut, en l’an
2000, avait été accompagnée de la rédaction d’un projet
retranscrivant l’identité profonde de la Fondation ainsi
que ses valeurs. Face aux évolutions de la société française et de la
Fondation, le Conseil d’Administration de cette dernière a souhaité, en
2018, que le projet soit réactualisé. S’est ensuite déroulé, pendant une
période de deux ans, un travail collectif et participatif afin d’aboutir à une
nouvelle rédaction du projet. Ce processus a impliqué, partout en France,
des dizaines de salariés et responsables de la Fondation, mais aussi des
officiers de la Congrégation et des bénévoles.
Le résultat final est un petit livret validé en février 2021 par le Conseil
d’Administration de la Fondation et mis en page sous la forme d’un petit
livre à la disposition de tous. Une présentation officielle de ce projet aura
lieu le lundi 17 mai 2021, de 15 h à 16 h 30, à l’occasion d’un
évènement digital accessible aux salariés de la Fondation, aux salutistes et
aux bénévoles intéressés. Un film de présentation du projet est en cours de
création, de même qu’un jeu de cartes qui permettra de réfléchir au sens de
ce projet et de se l’approprier. À compter du 9 avril, vous pourrez découvrir
le texte de ce projet sur le site armeedusalut.fr , dans la rubrique des
documents de référence de la Fondation. Ce projet servira également de
cadre pour la rédaction du futur plan stratégique de la Fondation, pour la
période 2021-2025.
David Germain,
Directeur de la communication de la Fondation de l’Armée du Salut

PROJET

de la

FONDATION
JE ME BATTRAI

William Booth

Séjours de vacances (été 2021)

Centre de Chausse (30 Chamborigaud)
Colonie

Colonie

« The Chausse Boat »

« Escape Game Géant »

de 6 à 13 ans

de 6 à 13 ans

du 8 au 15 juillet

du 28 juillet au 3 août

Colonie

Camp de type scout

« Le voyage de Phileas Fogg »

« Chausse-Lanta »

de 6 à 13 ans

de 8 à 12 ans

du 15 au 21 juillet

du 21 juillet au 3 août

Colonie

Camp Jeunesse

« Chausse Boyard »

« Plus 4 ! »

de 14 à 25 ans

de 6 à 13 ans

du 21 au 28 juillet

Inscriptions en ligne :

Proche du Mazet
Saint-Voy (43)

du 5 au 13 août

campsnationaux-armeedusalut.com
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Camp de type
scout

« Vous n’en trouverez
qu’un ! »
de 13 à 17 ans

du 28 juillet au 3 août

RETROSPECTIVE

Promotions à la gloire

Major Suzette Malan (1933– 2021)

2021, cette année commémore les 140 ans de
présence de l’Armée du Salut en France.

Née à Valence, le 30 juin 1933, de
parents officiers, les lts-colonels
François et Idelette Rai-MartinFavenc, Suzette Rai a grandi dans
un foyer salutiste heureux.

Aujourd’hui et dans les prochains magazines Avec vous,
l’éphéméride anniversaire présentera, chaque mois,
quelques dates qui ont ponctué l’histoire de notre
mouvement.

Ça s’est passé en mars

1882, 2 mars à Paris

Enfant, elle se montre sensible à l’enseignement biblique qu’elle
reçoit et devient jeune soldat au poste de Nîmes. Puis, elle
fréquentera les postes d’Alger-central et Paris-central où ses
parents sont appelés à poursuivre leur ministère.
Le 24 décembre 1950, elle est enrôlée soldat senior. Quelques
mois plus tard, elle fait un pas de plus en répondant à l’appel
à servir Dieu dans l’Armée du Salut au cours d’une journée de
jeunesse qui a lieu au printemps 1951. Elle ressent alors le besoin
de mettre par écrit ce à quoi elle aspire, et le résume ainsi : « j’ai
le désir de vivre une vie belle et utile. »

Paraissant le premier jeudi du mois,
l’exemplaire n°1 du journal En
Avant est publié. Quelques officiers
et cadets, une fois en possession
du permis de la Préfecture de
police, partent vers leurs premières
ventes à la criée sur les boulevards.
Durant plus d’un siècle et 5967
numéros, l’Armée du Salut sera
associée à la figure d’une salutiste
proposant l’hebdomadaire.

Après avoir achevé ses études de puéricultrice, Suzette Rai entre
à l’Ecole de formation des officiers dans la session « Les Hérauts
de l’Evangile » (1952-1953). A sa sortie, l’aspirante Suzette Rai
est nommée au poste de Besançon, avant de se rendre à la Villa
Florence à Asnières, à Paris-Montmartre et de se joindre au staff
de l’Ecole de Formation.

1937, 7 mars à Brazzaville (Afrique
équatoriale française)
Accostant au Beach, le port fluvial, un détachement de 200
salutistes du Congo belge étend l’action de l’Armée du Salut
en Afrique équatoriale française. Ce dimanche après-midi, les
capitaines Frédéric et Aimée Beney prennent la tête du premier
poste au centre de Brazzaville. Envoyé de Paris par Gustave Isely,
chef de territoire, le drapeau salutiste se déploie sur un nouveau
territoire.

Le 23 juillet 1960, les capitaines Suzette Rai et André Malan se
marient. De leur union naîtront trois enfants : François, JeanMarie et Alexandre.
Les capitaines Malan seront appelés à exercer leur ministère aux
postes du Chambon-sur-Lignon, Toulon, Nîmes, Paris-central
et Nice. Puis, ils rejoindront le quartier général territorial où ils
œuvreront jusqu’à leur départ en retraite, le 1er mai 1988.

Ça s’est passé en avril
1898, 1er avril à Mulhouse
En Alsace allemande, les salutistes d’outre-Rhin engagent la
mission de l’Armée du Salut dans la ville née de l’industrie textile : la
« petite Manchester ». Le premier poste d’évangélisation est ouvert
dans le centre ville au 39, rue des Trois-Rois.

Le major André Malan a été promu à la gloire le 3 septembre
2019. Depuis le mois de juin 2020, la major Suzette Malan a été
résidente à l’EHPAD « La Sarrazinière » à Saint-Etienne, lieu où
elle est décédée, le 15 février 2021.

1940, 10 avril à Paris

Bien que de santé fragile, la major était habitée par une volonté
de servir. Cette attitude a été un sujet d’encouragement pour
beaucoup.

D’après le roman éponyme de René Lefèvre, George Lacombe
réalise Les musiciens du Ciel. Sorti le mercredi 10 avril, ce
film dramatique raconte la conversion de Victor, un jeune voyou.
Il rencontre l’Armée du
Salut par l’intermédiaire
de la lieutenante Saulnier,
(interprétée par Michèle
Morgan) et du capitaine
Simon (joué par Michel
Simon). Épuisée par son
sacerdoce, la lieutenante
meurt. Dès lors, malgré le
désespoir, Victor, devenu
salutiste vivra pour perpétuer
cet idéal.

Attentionnée, dotée d’une faculté d’écoute, elle a agi comme une
servante de Dieu, désireuse de rendre service, soucieuse de son
prochain, portant haut le témoignage exprimé dans le choix du
nom de sa session et qui a fait d’elle un « Héraut de l’Evangile ».
Dieu sait quelle a été la portée de la mission accomplie par la
major Suzette Malan, devant laquelle je m’incline.
À ses enfants, François, Jean-Marie et Alexandre, à chacun des
membres de leur famille et à leurs amis, j’adresse l’expression de
ma profonde sympathie, avec le vœu que Dieu vous soutienne et
vous accompagne, et vous garde sereins, dans l’assurance du
revoir.
Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

Marc Muller
Sergent-major du
poste de Paris
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Actualités

Campagne de Renoncement

La Campagne de Renoncement fait partie d’une
stratégie appelée « Partenaires dans la Mission »
qui vise à soutenir divers territoires sur le plan
pratique, financier et spirituel.
Les fonds recueillis servent à bâtir des infrastructures
essentielles ou financer des projets qui permettent à ces
territoires de poursuivre leur mission.
Tous les territoires participent à la Campagne de Renoncement,
dont les fonds sont distribués une fois par année par le Quartier
Général International.
Chacun est invité à renoncer à quelque chose de superflu et de
faire don de la valeur correspondante.
Vos contributions financières ont une incidence concrète
et immédiate sur les projets de l’Armée du Salut au sein de
collectivités du monde entier, et nous vous en sommes
extrêmement reconnaissants. Nous entretenons ainsi une
solidarité forte entre les territoires. Ils comptent sur nous !

AGENDA

AVRIL

2021

Majors Joël & Karen Etcheverry
Direction Opérationnelle

Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux
jeudi 1er

Conseil d’administration de la Congrégation

vendredi 2

Vendredi Saint - réunion de prière territoriale

dimanche 4

Culte de Pâques au poste d’Alès

vendredi 9

Commission des officiers coordinateurs de région

jeudi 15
vendredi 30

Bureau de la Fondation *
Conseil d’administration de la Fondation *

* Le colonel uniquement
Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef
jeudi 1er

Conseil d’administration de la Congrégation

vendredi 2

Vendredi Saint - réunion de prière territoriale

dimanche 4

Culte de Pâques, au poste Boulogne Billancourt

vendredi 9

Commission des officiers coordinateurs de région

vendredi 30

Conseil d’administration de la Fondation

En raison de la situation sanitaire, l’agenda des
Colonels Daniel et Eliane Naud ainsi que celui des
Lts-colonels Grant et Lauren Effer, sont amenés à évoluer.
Suivez l’actualité en prenant contact avec
vos officiers, sur les pages Facebook de vos postes
et de la Congrégation, et sur le site web de l’Armée du Salut.

Le Général Brian Peddle a annoncé que la Bulgarie
est devenue le 132e pays dans lequel l’Armée du
Salut est officiellement à l’œuvre. Le pays fait partie
du territoire de l’Europe de l’Est, sous la direction des
colonels Cheralynne et Kelvin Pethybridge,
depuis le 9 mars 2021.

Date à retenir

Dimanche
26 Septembre
Congrès
Territorial avec
le Général et la
commissaire
Rosalie Peddle
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