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L’actu de l’Armée du Salut en France et en Belgique

Répondre à l’appel
Que le temple de l’Étoile ait dû
réduire sa capacité d’accueil à cent
cinquante personnes le 12 juin, jour
de la consécration de la cadette
Charlène Sara Maboussou, a pu
sembler quelque peu surprenant pour beaucoup, tant
l’événement territorial était attendu. Mais, les mesures
liées à la Covid, quoique déjà allégées, ne permettaient
pas encore d’ouvrir à tous les portes de ce haut lieu du
protestantisme, situé à deux pas de l’Arc de Triomphe.
En y regardant de plus près, nombreux sont ceux qui ont suivi la
cérémonie, grâce au lien largement diffusé offrant à quiconque
la possibilité de vivre ce temps fort. Ne nous a-t-on pas dit que
le chiffre de 265 « vues » apparaissait sur le canal de YouTube,
alors que les sept musiciens de la Musique territoriale posaient
le premier accord du cantique : « C’est par la foi que voyant
l’invisible, ils se sont levés à l’appel du Seigneur… » ?
Que vous ayez assisté en personne à ce grand rendez-vous
ou que vous l’ayez vu sur vos écrans, vous lirez certainement
avec plaisir les points saillants qui ont été retenus par « Avec
vous ». Et, qui sait ? Peut-être même que, à la lecture de cette
rétrospective de la consécration, vous serez amenés à penser
que Dieu vous appelle aussi à Le servir à l’Armée du Salut. Dans
ce cas, pourquoi ne pas vous en entretenir avec votre officier de
poste, dès maintenant ?
Si des jeunes se lèvent, en réponse à l’appel de Dieu, plusieurs
de nos aînés nous ont quittés. « Avec vous » les cite et retrace
leurs parcours.
Enfin, l’été est là ! Autant que faire se peut, restons vigilants.
C’est le refrain qui revient en boucle sur tous les médias. Dans
ce temps de dispersion, en quête de repos et de ressourcement,
que Dieu soit avec vous tous. Le psalmiste le dit, par expérience :
« L’Éternel n’abandonne pas ses fidèles ».
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).

Consécration

Journée des Alliances
à Versailles
En ce vendredi 4 juin 2021,
une délégation est réunie pour
une rencontre importante dans
la chapelle des diaconesses
à Versailles, lieu propice à la
méditation, au silence, à l’écart de
l’agitation de nos journées.
Là, nous attendait la cadette Maboussou,
entourée du chef de Territoire et de la
responsable de la formation des cadets,
les colonels Daniel et Eliane Naud,
prête à vivre la première étape vers la
consécration comme officière de l’Armée
du Salut. Elle signe ce jour son alliance
avec Dieu en présence des officiers du
Quartier Général Territorial et de quelques
invités.
Son parcours de vie est retracé par
la major Patricia Gratas, officière de
son poste d’origine pendant plusieurs
années à Lyon. Sa vie jusque-là a été
débordante d’activités, dans une famille
unie qui reconnait l’Armée du Salut
comme son église. Quelques années lui
ont été nécessaires avant de répondre
positivement à l’appel de Dieu, l’enjeu
était de taille. Elle s’est impliquée
davantage dans sa communauté pour
bien discerner si cet appel venait vraiment
de Dieu. Sara s’est inclinée, elle a obéi.
Le major Bernard Fournel - 41 ans
de service - témoigne d’expériences
que le Seigneur lui a permis de vivre
en tant qu’officier, parfois même dans
des situations où tout semblait sans
trop d’espoir. Le Seigneur agit encore
aujourd’hui bien au-delà de nos attentes.
Ce furent des paroles d’encouragement
certain pour la cadette.
La prédication du chef de territoire, se
basant sur la prière sacerdotale, exprime
l’importance de l’envoi : « Comme tu

m’as envoyé, dit le Seigneur JésusChrist à son Père, je les envoie » 1.

Marcher à la suite du Seigneur Jésus, assurés de sa présence permanente. Quel
encouragement à persévérer dans la foi.
Puis, Sara déclare son engagement non sans tremblements dans la voix, bien
compréhensibles devant la solennité de ces instants. Devant la croix, dans une paix
palpable et guidée par l’Esprit, Sara s’agenouille et prie en disant « Oui, je veux être
ta servante, oui, je veux te suivre ». Elle signe son alliance avec Dieu. Le colonel Alain
Duchêne conclut ce moment particulièrement intense par une prière de consécration.
C’est un engagement passionnant avec Christ, Il renouvelle nos forces pendant la
marche. Une belle expérience à vivre, il faut la risquer. Oui, Sara suivra son Seigneur et
son Maître sans jamais s’éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne l’arrête et sans
rien, que le son de sa voix.
Une preuve de l’amour de Dieu : Il appelle encore des serviteurs et des servantes.

« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur,
car la moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers1 »
Sara, te voilà à présent prête à devenir officière de l’Armée du Salut, pour servir Dieu à
plein temps. Tu as emprunté le chemin sur lequel Dieu t’a appelée, puisses-tu le suivre
jusqu’au bout et « tenir ferme après avoir tout surmonté1 » Nous te souhaitons
une riche bénédiction.
Majors Pierre et Christiane Carrères,
officiers de Valence accueillant régulièrement des cadets en stage

1 Versets de la Parole de Dieu
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Consécration

Charlène Sara Maboussou, Messagère de la Grâce
C’est jour de fête, ce samedi 19 juin à Paris. Du
Temple de l’Etoile monte une ferveur et une joie des
retrouvailles tant attendues. Même si les participants sont
encore masqués et que la jauge est limitée pour vivre ce temps
de consécration dans les règles sanitaires, les yeux montrent les
sourires cachés.
La cadette Charlène Sara Maboussou porte fièrement le drapeau
de sa session : « Les messagers de la grâce ». Ce nom revêt une
importance toute particulière pour cette unique cadette de notre
territoire, de la session 2019-2021.
Après avoir affirmé son adhésion à la confession de foi de
l’Armée du Salut, la nouvelle lieutenante témoigne de sa volonté
de porter la Bonne Nouvelle de l’amour inconditionnel de Dieu,
là où elle sera placée. La lieutenante est nommée responsable
du poste de Belfort et travaillera également en binôme avec la
major Patricia Pavoni au poste de Montbéliard et en binôme avec
la lieutenante Mathilde Olivier pour l’aumônerie aux Résidences
Heimelig à Waldighoffen et Seppois-le-Bas.

La parole est à vous

La colonelle Eliane Naud, en charge de l’école de formation
pour le territoire France et Belgique, rappelle que l’École de
Formation des Officiers a reçu l’agrément de l’Académie de
Paris comme « Établissement d’Enseignement Supérieur Privé »
et de ce fait, les deux années de formation des élèves-officiers
permettent de valider 60 ECTS (Système européen de transfert
et d’accumulation de crédits), ce qui est une reconnaissance
académique des savoirs et des compétences acquis par les
étudiants au cours d’une année universitaire. En cette année
particulière, toutes les techniques ont été mises en œuvre afin
d’assurer une formation initiale intensive de qualité pour la
« corona-cadette ».

J’ai eu le grand bonheur de pouvoir venir à Paris
pour assister à la cérémonie de Consécration
et Ordination de la cadette Charlène Sara
Maboussou comme officière de l’Armée du
Salut. Me déplacer depuis l’Est de la France en ces
temps de restrictions sanitaires était pour moi inattendu !
Surtout de faire partie de ce magnifique rassemblement
salutiste, malgré le numerus clausus.
Quelle joie de rencontrer la famille et les amis salutistes,
revoir les sourires de visages connus, et vivre toute
l’effervescence de l’auditoire en attente de l’ouverture
de la cérémonie. Chacun s’affaire selon sa tâche dans
l’organisation de cet événement, les différents groupes
s’installent stratégiquement, afin de concourir à la parfaite
réussite d’un moment unique et solennel. La cadette entre
d’un pas décidé à la suite du drapeau salutiste tandis que
le chant d’ouverture retentit. Oui, c’est une grande joie
pour elle et pour nous, le cœur en fête, la tête au ciel.

Dans sa prédication, le colonel Daniel Naud, chef du Territoire
France et Belgique, invite la cadette à se lancer dans son
ministère sur le terrain avec les mots donnés à Gédéon : « Va
avec la force que tu as » de Juges 6 : 14. Il invite également
chacun d’entre nous à être à l’écoute de l’appel de Dieu. Parfois,
certains doutes ou certaines craintes pourraient nous empêcher
de permettre à Dieu d’intervenir dans notre vie et de suivre
l’appel qu’Il nous adresse.

En accueillant Sara, nous exprimons nos louanges à Dieu !

Différentes formes de ministères sont possibles dans l’Armée
du Salut : cela peut être tout simplement au sein de votre poste,
comme soldat ou officier local, ou comme officier à plein temps
mais également en exerçant un métier dans la Fondation.

Étant officière coordinatrice de pôle, j’ai désormais le
plaisir de la compter parmi les officiers du pôle Est, en
poste à Belfort, et de travailler en binôme avec elle au
poste de Montbéliard pour la gloire de Dieu.

Retrouvez le témoignage de la lieutenante Maboussou sur le site
www.armeedusalut.fr

Major Patricia Pavoni
Postes de Belfort et de Montbéliard

Cécile Clément
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Actualités

Promotions à la Gloire

Major Jacqueline Olekhnovitch (1940-2021)

L’Éternel gardera ton départ
et ton arrivée

Née à Lyon, le 23 novembre 1940,
Jacqueline
Berrard
grandit
et
s’épanouit en fréquentant assidûment
l’Ecole du dimanche, au temple.
L’idée d’aller plus loin dans sa recherche
spirituelle s’impose à elle. En avril 1951,
saisissant l’occasion d’assister au congrès
de jeunesse organisé par l’Armée du Salut, sous une tente, à
Saint-Georges-les-Bains, Jacqueline se montre réceptive à
l’Evangile. Elle découvre la foi.
La traversée d’une période faite d’incertitudes et
d’incompréhensions l’éloigne alors pour un temps de la voie qui
lui semblait pourtant toute tracée. Mais, elle se ressaisit, et est
enrôlée soldat le 24 novembre 1957 au poste de Valence.

Après 7 années comme responsables régionaux
en Belgique, les majors Ruth et Mike Stannett
retournent exercer leur ministère en GrandeBretagne, qu’ils ont quittée il y a 26 ans.

Renouant avec le traditionnel rassemblement de Pâques, à
Saint-Georges-les-Bains, neuf ans plus tard, elle entend l’appel
à servir Dieu et y répond. Plus tard, évoquant ce souvenir, elle
dira qu’elle fut « transportée de joie ». Une joie qui ne l’a jamais
quittée.

La major Bertrand Lüthi, officier du poste de Jumet, salue
les qualités artistiques et sportives du major ainsi que sa
chaleur humaine. Quant à la major, c’est sa fidélité à l’écoute
des officiers, sa présence et ses encouragements, tant dans
les moments de joie que de peine, qui ont particulièrement
été remarqués. Toujours pleine de petites attentions envers
chacun, discrète et présente, elle a été d’un grand soutien
moral et spirituel pour les officiers.

Institutrice de formation, elle consacre une partie de son temps
à son poste. Son parcours professionnel se poursuit à la Villa
Blanche Peyron, à Nîmes, où elle exerce comme monitrice,
avant de poser sa candidature pour l’École de formation des
officiers, au même moment que son futur époux, le candidat
André Olekhnovitch. Leur mariage a lieu le 4 août 1962, quelques
semaines avant leur entrée dans la session « Les héros de la
foi » (1962-1963). De leur union, naîtront quatre enfants : Joël,
Jean, Paul-Etienne et Sylvain.

Les majors ont particulièrement à cœur d’œuvrer pour la lutte
contre la traite des êtres-humains, leur affectation comme
officiers en charge du bureau des affaires européennes
salutistes leur a permis de mener à bien cette mission.

Les lieutenants André et Jacqueline Olekhnovitch sont nommés
au Palais du Peuple, puis à Reims, avant de rejoindre le Palais
de la Femme où l’économat leur est confié. Promus capitaines,
ils se rendent ensuite au poste d’Audincourt, avant de rejoindre
le Quartier général territorial. Alors que son mari est appelé à
travailler au service des finances, la capitaine a la responsabilité
des cours bibliques par correspondance, une mission qu’elle a
menée avec soin et efficacité, sur une période de sept ans.

Les majors Stannett sont reconnaissants pour le ministère
qu’ils ont pu exercer durant ces nombreuses années,
mais rappellent aussi que c’est avec courage qu’ils ont dit
« Oui » au Seigneur et qu’ils ont vécu depuis, une aventure
extraordinaire dans plusieurs pays.
Le major a symbolisé l’unité du territoire France et Belgique
par une sculpture en verre d’un homme qui prie.

Le 1er juillet 1988, les majors Olekhnovitch reçoivent leur
dernière affectation, la direction de la résidence l’Arc-en-Ciel, à
Chantilly, avant de prendre leur retraite le 15 août 1994.

Le colonel Naud salue la loyauté et la fidélité de Ruth et Mike
Stannett envers l’Armée du Salut et les remercie pour ce
qu’ils ont apporté à la Belgique.

L’Armée du Salut tient à rendre hommage à la major Jacqueline
Olekhnovitch, rappelée à Dieu le 23 avril 2021, dans sa 81e
année. Nous garderons le souvenir d’une officière courageuse,
remarquée pour sa fidélité, sa ténacité et son sens du devoir, en
tout temps.

Que Dieu continue à être un sujet de bénédiction au travers
de leurs vies et qu’Il les accompagne dans leur poste de
Romford en banlieue de Londres.

Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

Cécile Clément
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Major Ruth Rambeaud-Borloz (1938-2021) Capitaine Rose Schaal-Naquin (1914-2021)
Ruth Borloz est née le 15 novembre
1938 à Château-d’Œx (Canton
de Vaud, Suisse). Institutrice de
formation, elle exerce sa profession
tout en se rapprochant de l’Armée
du Salut.

Rose Naquin est née le 10 janvier
1914, à Lyon. Fille unique, elle
grandit dans un foyer où règne
l’harmonie. Le 22 février 1936, elle
épouse Roger Schaal, employé de
mairie.

Devenue soldat, au poste de Châteaud’Œx, elle s’implique dans les activités de sa communauté
et entend l’appel à servir Dieu. Certaine de sa vocation et
volontaire de caractère, elle pose sa candidature pour entrer à
l’Ecole de formation des officiers.

Quatre enfants sont nés de leur union :
Françoise, Brigitte, Edith, Miriam. Alors qu’ils sont déjà installés
dans la vie, ils font l’expérience de la conversion, un certain
dimanche du mois de juillet 1941. Cinq ans plus tard, lors d’une
réunion de l’Armée du Salut au poste de Lyon 1, ils entendent
l’appel à servir Dieu. Ils posent leur candidature et entrent à
l’Ecole d’officiers le 24 août 1948, dans la session « Les Hérauts
de la Paix ». Consacrés l’année suivante, les lieutenants Schaal
reçoivent leur première affectation : le Palais du Peuple à Paris.
Deux mois plus tard, ils rejoignent le poste de Dieppe, avant
de se rendre en Belgique. Ils reviennent à Paris, où ils sont
appelés à œuvrer à la Cité de Refuge, puis au poste de ParisMontparnasse. Ils y resteront deux ans. D’autres mutations
suivront : Le Palais de la Femme, le service des souscripteurs
au Quartier général territorial, le « Foyer féminin » à Mulhouse,
la Cité de Lyon, le Centre des Guillemites à Paris. Une seconde
fois, ils sont nommés à la Cité de Refuge, leur dernière mission,
avant une retraite bien méritée, le 29 juin 1974.

Acceptée dans la session « Les Messagers de la foi » (19631964), la cadette Ruth Borloz y acquiert des connaissances
qu’elle développera au cours de son ministère. Consacrée
officière le 22 mai 1964, elle est nommée à la Maternelle à
Genève. Puis, successivement, la direction de trois postes lui
sera confiée : Wattwil, Uzwil, Moudon.
Devenue capitaine, elle est nommée rédactrice du journal « Le
cri de guerre », le 6 juin 1974, au Quartier général territorial à
Berne. Le 26 juin 1976, au poste de Neuchâtel, elle épouse le
capitaine Gérard Rambeaud. Tous deux sont affectés au poste
de Nice. Ils y restent trois ans, avant de prendre en charge le
poste de Valence, de 1979 à 1987. Suivront deux affectations
successives à la tête des postes de Mulhouse et du Chambonsur-Lignon, avant leur départ en retraite à Chomérac (Ardèche)
le 1er juillet 1995. Le major Gérard Rambeaud est décédé le 3
février 1998. Rappelée à Dieu le 21 mai 2021, à l’âge de 82 ans,
la major Ruth Rambeaud nous laisse le précieux souvenir d’une
servante de Dieu, fidèle et dévouée, animée d’un zèle constant
pour la prière.

D’une grande ouverture d’esprit, doté d’une foi sincère et
profonde, le capitaine Roger Schaal nous a quittés le 17
septembre 1999. De santé fragile, son épouse a dû à plusieurs
reprises prendre de la distance avec le service « actif », au cours
de son ministère. Mais, sans jamais défaillir, de nature paisible,
elle a su placer sa confiance en Dieu, tout en se rendant utile
pour son prochain. Devenue la doyenne des officiers, elle a
rejoint la maison du Père, le 11 juin 2021, à l’âge de 107 ans.

Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

Sergent-Major Philippe Maurin (1954-2021)

Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

Philippe était un être pondéré. Il avait une maîtrise
de soi que beaucoup lui enviaient. Sa sérénité en
imposait et rassurait à la fois.

Je garderai d’abord le souvenir
de son humanité, cette
bienveillance qui émanait
de lui, et la compassion dont
il faisait montre envers son
prochain, signe de l’œuvre
que Dieu avait réalisée en lui.

L’Armée du Salut, reconnaissante pour tout ce que le sergentmajor Philippe Maurin a accompli ici à Ganges, pour assurer
la continuité de son œuvre d’évangélisation, tient à t’exprimer,
Françoise, ainsi qu’à chacun de tes proches, sa profonde
sympathie et son soutien.

Nous
n’oublierons
pas
son
attachement à l’Évangile, qu’il
s’efforçait de vivre au quotidien, et sa constance dans l’exercice
de son ministère, au poste de l’Armée du Salut, à Ganges.

À la suite de l’apôtre Paul, soulignant ce qui occupait la
première place dans sa pensée, Philippe aurait pu dire, à son
tour : « Christ est ma vie » (Philippiens 1 :21). Une vie qui
est plus forte que la mort.
Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire
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Ça s’est passé en juin

RETROSPECTIVE
Ça s’est passé en juillet

1889, 29 juin au 3 juillet à Paris. William Booth,
le fondateur de l’Armée du Salut est en France. L’année de la
10e Exposition universelle et de l’inauguration de la Tour Eiffel,
un premier congrès territorial est envisagé sous la présidence
du Général. Les salutistes de France et de Suisse francophone
se rassemblent à la
salle de la rue Auber,
à proximité de l’opéra de Paris, pour témoigner des progrès
constants de l’Armée du Salut. À cette
époque, 41 postes
d’évangélisation sont
actifs dans toute la
France.

1976, juillet au Chambon-sur-Lignon. Depuis
1920, les jeunes salutistes arpentent les monts du Velay durant
l’été. Tour à tour Éclaireurs ou Gardes du Salut, puis Légion de
jeunesse. Ce sont, en 1976, les Porteurs de flambeau cadet
(PFC) qui tiennent leur premier camp national à la ferme de Roybet, au hameau de la Suchère. À l’époque, nouvelle orientation
du programme
de jeunesse salutiste, les PFC
s’adressent aux
enfants de 8
à 12 ans avec
un programme
d’activités
de
type scout.

1933, 18 juin. La première journée nationale du Bouton d’or est organisée à l’initiative d’Albin Peyron. C’est toute
la France, dit-il, qu’il faut intéresser à la réalisation des projets sociaux de l’Armée du Salut. Pour atteindre ce but, il lance
l’idée de l’organisation, dans toutes les communes de France,
d’une journée nationale de quête : ce sera la Journée du Bouton d’or. Grâce à l’appui
du ministre de l’Intérieur,
Camille Chautemps, et
des préfets, l’Armée du
Salut est capable de réaliser, dans chaque département, une collecte de
fonds pour le financement
de ses réalisations sociales.

1958, 17 août à Chamborigaud. Le commissaire Charles Péan inaugure la colonie de vacances OdetteMarouard-Saint-Paul au lieu-dit de Chausse. À l’emplacement
d’un vieux mas cévenol du XIIe siècle, l’architecte Souperbiet
fait édifier une maison moderne afin d’accueillir le séjour estival
d’une cinquantaine d’enfants. Avec la piscine, atout original du
lieu, cette première génération de jeunes vacanciers accède
à un programme
d’activités composé d’exercices physiques, de promenades, de séances
de chants, de travaux
manuels, de jeux,
et d’éveil à la foi.
D’autres suivront...

Dimanche 26 Septembre
CONGRÈS TERRITORIAL
avec le Général Brian Peddle
et la commissaire Rosalie Peddle,
Présidente Mondiale des Ministères Féminins

AGENDA ÉTÉ 2021

Date à retenir

Ça s’est passé en août

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.
Avec vous
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