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Promenade de Printemps - Atteindre le Fils
La chaleur du soleil appelle la création de Dieu à
une vie renouvelée.

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

Nos règlements actuels de confinement nous permettent
une évasion limitée dans l’air frais et chaud du printemps,
lorsque le soleil nous invite à sortir. Ma femme et moi, nous nous efforçons de
nous promener quotidiennement dans notre quartier, en profitant de la vie et du
soleil.
Chaque jour, alors que nous croisons des personnes qui éprouvent le même
plaisir de la marche, une phrase familière est entendue dans les salutations,
« prenez soin de vous ». C’est une brève reconnaissance du fait que la COVID-19
a encore de l’emprise, mais ensemble, nous tendons la main et allons de l’avant,
nous nous soucions les uns des autres, nous nous encourageons mutuellement.
Nous vivons au cœur de notre ville et nous aimons nous promener dans les
ruelles où nous entendons les oiseaux chanter leurs chants de printemps. Les
tulipes et diverses autres fleurs vivaces du printemps ont également commencé
à échapper à l’emprise de l’hiver et à leur cachette pour atteindre la chaleur du
soleil.
Nous avons découvert une rue bordée d’arbres en pleine floraison rose et
quelques rues plus loin, nous sommes passés devant une rangée de pots
surdimensionnés aux couleurs vives : orange, vert, bleu et jaune. Chaque pot
contenait un arbre entouré de fleurs, tous s’efforçant de dire « célébrons le
printemps » en s’élevant vers le ciel.
Avec la chaleur du soleil sur nos visages, nous sourions et levons les yeux
pour sentir ses rayons s’infiltrer en nous. Nous pouvons, nous aussi, célébrer
la chaleur de l’amour de Dieu qui rayonne dans tout notre être, lorsque nous
tendons la main vers son Fils. Matthieu 6, (26-34) nous dit qu’en regardant les
oiseaux et les fleurs, nous ne devons pas nous inquiéter, mais plutôt chercher
le royaume de Dieu.
Tendre la main vers Dieu, pour recevoir sa Vie en abondance, est pour nous
source de renouvellement. L’Écriture nous dit qu’en Lui, Jésus, nous sommes
une nouvelle création. Et comme les fleurs qui indiquent chaque année l’espoir
d’une nouvelle création, nous pouvons être cette nouvelle création qui donne
de l’espoir aux autres. Que nos cœurs éclatent de la joie de Christ et que nos
mains se tendent vers ceux qui croisent notre route.
Lt-colonel Grant Effer
Secrétaire en Chef

J’ai un seul espoir au cœur de
ma mission, c’est que Dieu soit à
l’œuvre. Tout l’enjeu pour ma vie et mon
ministère, c’est d’arriver à reconnaître ce
que notre Père est en train d’accomplir,
car je ne peux rien faire de moi-même
(voir l’Évangile de Jean chapitre 5 verset
19). Certains jours, je suis très mauvais
pour faire cela, car je suis aveuglé, distrait
ou désorienté par différentes choses
- souvent, mon manque d’obéissance
et de fidélité ! Mais d’autres fois, je vois
clairement la main de Dieu parce que
tout s’enchaîne de manière fluide, ou au
contraire parce qu’au milieu du chaos
et des perturbations, Dieu utilise tout
cela pour faire des merveilles. J’y crois
profondément, par la foi : Dieu est à l’œuvre
avec sa manière de faire, son plan, son
rythme… qui sont souvent si différents des
miens. Ce qu’Il a accompli grâce à Jésus
continue à grandir et à prendre forme dans
mon cœur, dans la vie des gens du poste
de Mulhouse, dans la mission de son
Armée. Il mérite toute la gloire.
Lieutenant Pierre-Alain César

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).

Réflexion

En quête de justice sociale et d’égalité
L’objectif de développement durable n°5, adopté par
les Nations Unies, parle d’égalité des sexes. L’égalité

Par ailleurs, nous ne savons rien de la mère, la femme de
Tsélophhad. Son nom n’est pas mentionné, mais elle est rendue
visible à travers le courage, la force et l’audace de ses cinq filles
qui osent défendre leur cause. C’est sans doute le fruit d’une
éducation solide basée sur la transmission d’un sens aigu de la
justice et du respect de Dieu.

est une des trois valeurs françaises. Bien que les inégalités
entre les sexes aient été réduites ces dernières années en
France, les femmes continuent de subir des discriminations
et des violences. les grandes ambitions de cet objectif sont
d’assurer l’accès des femmes à l’éducation, aux soins, à un
travail de qualité et à la représentation politique. L’Armée du
Salut s’engage également en faveur de cet objectif.

Le sort des autres personnes confrontées à Moïse dans le
même contexte n’a rien d’enviable (Nb 16). Mais quelqu’un a
appris à ces filles la différence entre le bien et le mal. Elles ont
appris à avoir confiance en elles-mêmes, à faire confiance à des
personnes honnêtes comme Moïse, et à faire confiance à Dieu
par-dessus tout.

Dans la Bible, l’épisode de la défense des droits d’héritage des
cinq filles de Tsélophhad dans Nombres 27 intervient juste après
une période troublée où Israël a sombré dans la débauche.
Au cours de la période de réconciliation qui a suivi, un
recensement a été effectué pour préciser qui faisait partie du
peuple de Dieu. Il s’agissait d’une estimation numérique qui ne
comprenait que les hommes, âgés de vingt ans et plus, ceux
capables de servir dans l’armée d’Israël. Les femmes étaient
totalement ignorées !

Lorsque Moïse consulte le Seigneur sur la situation et attend
son verdict, il reçoit une réponse surprenante : « Les filles de

Tsélophhad ont raison. » (v.7)
Dieu a reconnu que leur demande était légitime selon sa justice,
bien qu’omise dans sa loi. Quel bel exemple que Dieu écoute
nos demandes !

L’héritage de ces cinq femmes est bien sûr d’une importance
capitale pour elles, mais elles veulent aussi continuer à honorer
le nom de leur père, or la succession des biens de leur père
n’était pas comptabilisée dans le recensement.

Ces cinq filles symbolisent l’émergence d’une nouvelle
génération qui respecte sincèrement Dieu et qui a confiance en
sa bonté et sa justice, une nouvelle génération qui croit aussi en
sa conception de ce que cette bonté et cette justice impliquent :
l’égalité. Inspirons-nous de leur attitude dans notre quête de
justice aujourd’hui : la vraie justice n’est pas possible sans une
bonne connaissance et un respect sincère de Dieu.

Les filles viennent se tenir devant le grand chef Moïse, son bras
droit, le prêtre Eléazar, tous les autres chefs, et toute l’assemblée
de plus de 600 000 hommes. La scène se déroule à l’entrée de
la tente d’assignation, ce qui signifie tout simplement devant
Dieu ! Quel courage pour des personnes considérées comme
insignifiantes !

Extrait modifié d’une étude biblique
de la capitaine Marie-Eve Bosiger
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Vie des postes

Soyez généreux, respectez le confinement !
Dans une période aussi chargée
en émotion que celle que nous
traversons, nous n’avons pas
d’autre choix que de nous
questionner sur l’essence même
de nos rassemblements, du plaisir
que l’on éprouve à se retrouver.
Les postes du Territoire font face à une
effroyable réalité. Les activités habituelles
ont presque toutes été transformées
ou arrêtées. La distance devient
insupportable. Chacun, petit ou grand,
est affecté dans son appartenance à la
fratrie des salutistes au sein de la grande
famille des enfants de Dieu.
Dès le début de la crise sanitaire mondiale,
l’Armée du Salut a pris ses dispositions
afin de maintenir autant que faire se peut,
les programmes indispensables.
Un point important à retenir c’est que,
comme le dit Jésus dans les Évangiles,
nous nous soumettons volontairement
aux ordonnances gouvernementales
parce que chaque salutiste est un
citoyen. Nous le faisons parce que notre
attitude et notre mobilisation collective va
permettre de sauver des vies. Certes cela
nous contraint mais nous l’acceptons de
bonne grâce car cela a un impact positif
sur nos frères et sœurs en humanité.
Comme l’ensemble des églises de
notre pays, nous avons été autorisés à
reprendre quelques activités, mais sous
certaines conditions précises.
Pour rappel, et ce jusqu’à nouvel ordre :

voir l’affiche ci-contre
Des activités comme les Ligues du foyer
ou des réunions de jeunes peuvent se
tenir dans le strict respect des règles
éditées dans les lignes précédentes.

sur les réseaux sociaux aux réflexes d’antan, comme se caler sur les chaises vides,
mais il est impératif de se soumettre aux injonctions du gouvernement.
Jusqu’à la fin de la pandémie, nous encourageons les postes du territoire à se soumettre
aux règles éditées par le gouvernement, condensées dans l’affiche.

Aucun compromis ne peut être fait car
cela engage la responsabilité de l’Armée
du Salut.

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » nous invite aussi à
montrer l’exemple dans notre aptitude à nous contraindre pour l’ensemble. C’est un
acte généreux que de le faire et le vivre.

C’est difficile de résister à la tentation
des photos de groupe, des publications

Major Joël Etcheverry
Directeur Opérationnel du terrain
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Mutations

Avis officiels
Mutations et nominations, à la date du mois de juin 2021
•	Le major Jean-Claude Ngimbi est nommé à plein temps à
la Direction de la Coordination de l’Accompagnement
Spirituel dans la FADS1, au 1er juin.

•	La Ite-colonelle Margaret Booth est nommée responsable
du poste des Lilas au 1er juin, et travaillera en binôme avec
le major Bernard Fournel jusqu’au mois de novembre, date à
laquelle le major prendra sa retraite.

•	
La

lieutenante Charlène Sara Maboussou est
nommée responsable du poste de Belfort au 24 juin, et
travaillera en binôme avec la major Patricia Pavoni sur les
postes de Montbéliard/Belfort surtout pendant la période
des travaux de la rue de l’As de Carreau. Elle est chargée
de l’accompagnement spirituel aux Résidences Heimelig,
Waldighoffen et Seppois-le-Bas, établissements de la FADS,
en binôme avec la lieutenante Mathilde Olivier.

 a Ite-colonelle garde sa responsabilité de secrétaire des
L
candidats et instructeur des dossiers pour les sergents
associés.
Les services d’intendance, de statistiques du territoire et du
parrainage seront pris en charge par le bureau du Secrétaire
en Chef au 1er juin.

Mutations et nominations, à la date du 1er juillet 2021
•	Le major Jean-Marie Malan est nommé responsable du
poste de Lyon et de l’avant-poste du Chambon-sur-Lignon,

La lieutenante est également chargée de l’accompagnement
spirituel des établissements de la FADS, Résidence Heimelig,
en binôme avec la lieutenante Charlène Sara Maboussou.

et chargé de l’accompagnement spirituel à la Cité et à l’Arche
de Noé, établissements de la FADS.

•	
Les majors Mike et Ruth Stannett sont appelés à
rejoindre le Territoire du Royaume-Uni.

L’accompagnement spirituel de Bormes-les-Mimosas,
établissement de la FADS, est placé sous la responsabilité
du major Rodrigue Mounguengui, officier en poste à Nice, à
partir du 1er juillet.

Belgique - Nouvelle gouvernance régionale
Les deux conseils d’administration belges et les membres qui
les composent continueront à siéger pour assurer la continuité
de l’œuvre de l’Armée du Salut. Les Officiers et Responsables
des postes d’évangélisation restent rattachés au conseil
d’administration (ASBL II Œuvres Sociales) de l’Armée du Salut
et travailleront en lien avec la Direction Opérationnelle du Terrain
du QGT de Paris dont les majors Joël et Karen Etcheverry
assurent la responsabilité. Les majors Etcheverry superviseront
l’ensemble de l’œuvre évangélique en Belgique, en lien avec
le Secrétaire en Chef et sous l’autorité du Chef de Territoire/
Président de l’Armée du Salut (ASBL I Armée du Salut / postes)
et Président des Œuvres Sociales de l’Armée du Salut en
Belgique (ASBL II).

•	
Le

lieutenant Pierre-Alain César est nommé
responsable du poste d’Alès, de l’avant-poste de SaintJean-du-Gard, et de la Chapelle de Chausse. Il est chargé
de l’accompagnement spirituel à I’ITEP de Montpellier,
établissement de la FADS.

• 	Les lieutenants Etienne et Mathilde Olivier sont
nommés responsables du poste de Mulhouse et chargés de
l’accompagnement spirituel des établissements de la FADS à
Mulhouse et à Belfort.

Mutations et nominations, à la date du 1er octobre 2021
•	
Les majors David et Florence Vandebeulque sont
nommés responsables du poste de Paris et de l’ouverture

	Le QGT, en lien avec le QGI, est dans une phase d’étude
avancée qui mènera à terme à mettre en place une nouvelle
configuration, la Direction Programme, incluant tous les
services en lien avec le terrain, dont celui de la jeunesse.

des avant-postes de Chartres et Meaux.
	La major garde ses responsabilités de « GodlyPlay » et du
« Partenaire de prière ».

•	Le poste de Toulon et l’avant-poste de Calais seront fermés
à partir du 1er juillet 2021.

Que Dieu accompagne les officiers qui sont appelés à prendre de nouvelles responsabilités ces prochains mois.
Je sais que vous vous joindrez à moi pour les soutenir dans l’intercession, alors qu’ils se préparent à vivre une nouvelle étape de
leur ministère.
Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire
1 Fondation de l’Armée du Salut
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RETROSPECTIVE

Mobilisation

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

Un engagement personnel pour lever des fonds

Ça s’est passé en mai

Plus que jamais notre mot d’ordre de l’année
résonne avec un sens tout particulier en cette
période si spéciale.

Comme le renouveau du printemps, le mois de mai
est souvent choisi pour ouvrir de nouveaux postes
d’évangélisation et des institutions sociales. Disparus ou
encore existants, citons, entre autres :

Vous avez peut-être aussi le rêve de semer l’espoir ? Quelle
que soit votre situation, vous avez la possibilité de prendre
part à la mission. Vous êtes peut-être éloigné de toute
communauté salutiste, mais vous souhaitez vous associer
à notre défi ?

1889, 26 mai à Paris
Inauguration d’un troisième poste parisien à la « Gaieté de
Belleville » un ancien théâtre du 163, rue de Belleville.

Le site internet « À l’unisson » donne à chacun la possibilité
de s’engager et de se mobiliser afin de collecter des fonds
au profit de la Congrégation de l’Armée du Salut. Quatre
défis vous sont proposés :

Au profit de la jeunesse :

pour acquérir du matériel audiovisuel et faciliter les activités de
la jeunesse pendant cette période
pleine de contraintes.

Objectif : 5 000 €

1891, 10 mai à Saintes

Au profit des seniors : pour
équiper les postes de liseuses
pour faciliter l’accès à la lecture
et ainsi à l’évasion pour des
personnes souvent isolées.

Ouverture du poste au 1, rue des Trois-Princes.

1910, 26 mai à Reims
Ouverture du poste au 12, rue du Faubourg-Cérès.

1926, 27 mai à Paris

Objectif : 2 500 €

inauguration du refuge pour femmes au 89, rue SaintSauveur.

Au profit des postes : pour


1928, 4 mai à Montpellier

équiper les postes de clés 4G qui
pourraient permettre de faciliter
les retransmissions des cultes ou
rassemblements pour l’année à
venir.

ouverture du poste au 17, rue Alfred-Bruyas.

1932, 10 mai à Paris
ouverture de la « Bonne hôtellerie » de Plaisance au 28,
rue Henrion-de-Pansey. Hélas, l’inauguration prévue est
annulée après l’assassinat du président de la République
Paul Doumer (1857-1932).

Objectif : 750 €

1948, 10 mai à Chantilly

Au profit des plus démunis :

inauguration de la maison de retraite « l’Arc-en-ciel » au 5,
boulevard de la Libération.

pour permettre aux postes de
poursuivre leurs actions.

Objectif : 1 800 €

1958, 31 mai à Dunkerque
ouverture du poste au 15, quai de Mardyck.

Êtes-vous prêts à relever le défi ?

1962, 29 mai à Lyon

Rendez-vous sur

inauguration de la « Cité de refuge » au 131, avenue Thiers.

www.jedonneenligne.org/
cads/campagne/defi

inauguration du centre de réadaptation sociale et d’aide
par le travail « Centre espoir » au 39-41, rue du Chevaleret.

1978, 18 mai à Paris
1980, 30 mai au Havre

et soutenez les missions de la Congrégation de
l’Armée du Salut pour toutes les personnes accueillies
et accompagnées, tout au long de l’année.

inauguration du C.H.R.S. « le Phare » au 191, rue de la
Vallée.
Marc Muller
Sergent-major du poste de Paris
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Actualités

Des fonds dédiés pour financer des projets en lien avec la crise sanitaire
La Fondation a décidé d’affecter un budget spécifique de 200 000 € pour financer des projets en lien avec la
crise sanitaire. Un appel à projets a été lancé auprès des établissements de la Fondation et des postes de la Congrégation ayant
une action d’intérêt général. Un appel à dons spécifique sera fait afin de financer les projets retenus.
Deux projets ont ainsi été proposés par les postes de Nice et de Strasbourg.

Distribution de repas complets chauds le midi en triporteur

NICE

Depuis le début de la crise de la COVID-19, le poste a été contraint de fermer
le restaurant social Béthanie. La contrainte de ne proposer que des plats a
entraîné une baisse de fréquentation alors que les besoins sont croissants.
C’est ainsi que la solution de l’utilisation d’un triporteur a été envisagée
pour aller à la rencontre des personnes en grande précarité (personnes
hébergées dans des centres ne proposant pas de repas ou hébergées dans
des hôtels par exemple).
Les paniers repas seront les mêmes que ceux proposés au restaurant social.

Aménagement de la distribution des petits déjeuners

Changement de date

STRASBOURG

L’arrivée de la Covid-19 a contraint de stopper la prise du petit déjeuner
des bénéficiaires en salle. Une distribution de paniers est proposée via
la fenêtre (équipée de barreaux) de la salle, ce qui impacte la convivialité
de l’échange et accentue encore plus l’isolement. Le projet est

d’installer une barrière amovible.

PROJET

de la

FONDATION
JE ME BATTRAI

Dimanche des vocations
- évènement territorial en ligne

dimanche 9
mardi 11

Conseils d’officiers en ligne

lundi 23

Dimanche de Pentecôte
- évènement territorial en ligne

dimanche 30

Culte - Poste du Havre

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef
dimanche 9
lundi 23

Date à retenir

Visite et culte - Poste de Marseille

MAI

samedi 1er et dimanche 2 mai

Dimanche des vocations
- évènement territorial en ligne
Dimanche de Pentecôte
- évènement territorial en ligne

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.

16 h 30.

William Booth

Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux

AGENDA

2021

D’autre part, dans un souci d’hygiène et de respect des normes,
l’installation d’un lave-vaisselle adapté à la collectivité et d’un espace
de préparation facilitant le nettoyage devient nécessaire. Cela permettra
d’envisager la reprise des petits déjeuners en salle dans de meilleures
conditions.

Une présentation
officielle de ce
projet aura lieu
le lundi 17 mai
2021, de 15 h à

Dimanche 26
Septembre
CONGRÈS
TERRITORIAL
avec le Général
Brian Peddle et
la commissaire
Rosalie Peddle
Avec vous
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