
Dans le livre du prophète Ézéchiel 
chapitre 22, verset 30, une histoire 
illustre fort bien le titre de cet article. 
Le prophète dit que Dieu cherche quelqu’un 
pour  «  édifier une muraille  » face à 
une menace d’invasion massive du roi de 
Babylone.

Le peuple d’Israël a péché ; il mérite le jugement. Dieu veut pardonner, 
mais le jugement va venir. Pourquoi ?

Le Seigneur ne trouve personne pour «  édifier une muraille  », 
pourtant le peuple a compris la nécessité de ce mur. Il faudrait que 
quelqu’un se tienne devant ce mur comme une brèche pour réclamer 
la clémence de Dieu. Personne ne réagit, le peuple n’a ni plan ni 
ressources, personne n’accepte de prendre de responsabilité. Peut-
être pense-il que la tâche est insurmontable, qu’il n’est pas capable ?

Peut-être n’a-t-il plus confiance en Dieu pour une victoire possible ? 
En terme militaire, une « brèche » est un espace où il y a une faiblesse, 
une ouverture pour l’ennemi.

                  Que signifie pour nous 
                                 « se tenir à l’écart » ?
Cela peut signifier combattre, lutter dans la prière, intercéder pour 
notre famille, pour les personnes dans le besoin comme les réfugiés 
ukrainiens et les personnes dans les pays voisins.

Cela peut vouloir dire s’engager dans un ministère, soutenir 
financièrement votre église locale, être un serviteur chrétien fidèle 
dans votre communauté.

Dieu appelle chacun d’entre nous, Il veut nous donner les ressources 
nécessaires et des occasions de Le servir.

Le temps de Pâques nous parle de la crucifixion de Jésus, de sa 
résurrection : Jésus a pris notre péché.

Se tenir à l’écart

« Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités. La punition qui nous donne la paix est 
tombée sur Lui, et c’est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris ». Esaïe 53,5

Jésus s’est tenu à l’écart pour chacun de nous. Il a 
tout accompli. Il est ressuscité et intercède pour nous. 
Aujourd’hui, Dieu attend des ouvriers qui répondent à Son 
appel, qui agissent pour lui. Le besoin est immense : nous 
cherchons, comme Ézéchiel en son temps, des chrétiens 
prêts à construire un mur pour que le royaume de Dieu 
grandisse.

Êtes-vous prêt à Lui obéir et à vous tenir sur la 
brèche ?

Lt colonel Grant Effer
Secrétaire en Chef

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

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).
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En ce dimanche 24 avril 2022, 
salutistes, amis, sympathisants 
du Territoire France et Belgique, 
et plusieurs personnalités, ont été 
invités à participer, en présentiel 
ou par internet, à un temps de 
reconnaissance pour le ministère 
des colonels Eliane et Daniel Naud. 
En effet, c’est au terme de 42 et 43 
années de service que les colonels 
prendront leur retraite dès le mois 
de mai.

Un large bouquet de tournesols a été 
constitué avec la fleur apportée par 
chaque intervenant amené à prendre 
la parole. Certains avaient un message 
de remerciements, d’autres ont partagé 
un souvenir ou apporté une parole de 
gratitude pour le témoignage que les 
colonels nous laissent. Le tournesol, 
toujours tourné vers le soleil, symbolise 
parfaitement les choix de vie des colonels 
qui ont toujours cherché à se tourner vers 
Dieu. 

En présence de leur famille et de 
nombreux invités venus, pour certains 
d’entre eux, de très loin, les colonels 
ayant œuvré de nombreuses années à 
l’étranger, la cérémonie leur a donné 
l’occasion de partager un peu de ce qui 
les caractérise. Le colonel, très attaché à 
la musique salutiste, a choisi chacune des 
interventions de la Musique Territoriale 
et du Chœur d’Hommes pour ce jour 
spécial. La colonelle, après avoir, avec 
son mari, évoqué les grandes étapes 
de leur itinéraire, a surpris l’assemblée 
en présentant un solo de tambourin sur 

une marche interprétée par la Musique 
Territoriale «  Dovercourt Citadel  ». 
Les moments forts vécus dans le cadre 
de ses fonctions au sein des Ministères 
Féminins et Famille, tels que les rallyes 
et les camps féminins, par exemple, 
resteront gravés dans le cœur de la 
colonelle.

Il est difficile de résumer une vie de 
ministère avec de si nombreuses 
occasions variées de servir le Seigneur. 
Aujourd’hui devenus lieutenants ou 
capitaines, quelques-uns des cadets 
formés par la colonelle Eliane Naud ont 
pris part au bouquet de remerciements 
par des mots qui la caractérisent si bien : 
adaptabilité, disponibilité, dévouement, 
organisation, implication et service.

« ... Je ne sais pas où va  
ma route, mon avenir  
je ne le connais pas...  

S’il est quelqu’un  
sur qui l’on peut compter, 
c’est bien sur notre Père  

et sa fidélité ... » 
Paroles d’un chant qui a accompagné 

les colonels tout au long de leur 
ministère

Un bouquet de reconnaissance

Remise du certificat de retraite par le commissaire Krommenhoek

Simonetta Wälly 
Le colonel Glen Shepherd  

et la major Karen Etcheverry

Moment de reconnaissance
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Les jeunes lieutenants remercient  
la colonelle pour son engagement 

 à leurs côtésLa fidélité au Seigneur durant le long 
ministère des colonels a été relevée par 
plusieurs. Les enfants ont aussi tenu à 
rendre hommage à la vocation vécue par 
leurs parents au travers du témoignage 
de la capitaine Marie-Ève Bösiger, qui 
représentait leurs quatre enfants et dix 
petits-enfants.

Venus du Portugal, les majors Pedro 
et Rosa Das Neves, se sont exprimés 
au nom des officiers avec lesquels les 
colonels ont travaillé à l’étranger. Ils nous 
ont réjouis par la puissance de leurs voix, 
chantant de tout leur cœur : « Dieu de 
l’Alliance, tu tiens tes promesses, 
tu gardes ta Parole et guides mon 
destin. »

Le directeur général de la Fondation, 
Éric Yapoudjian a partagé un souvenir 
qui l’a particulièrement touché au 
cours de ces nombreuses années de 
proche collaboration. C’est au cours de 
la Journée de l’Alliance, précédant la 
Consécration des cadets, qu’il a ressenti 
à quel point la vocation d’officier est 
intense. Il a affirmé tout particulièrement 
que le colonel Daniel Naud vit chaque 
jour ce qu’il a promis envers Dieu : « Je 
veux t’aimer et te servir de tout mon 
cœur tous les jours de ma vie... »

« Venez avec moi  
et je ferai de vous  

des pêcheurs d’hommes. »

Au travers de son message biblique, 
le colonel Daniel Naud a, une dernière 
fois, voulu redire à l’assemblée que Dieu 
appelle encore aujourd’hui à le servir. 
Comme Il a appelé ses disciples à tout 
abandonner pour le suivre, Il propose à 
chacun d’entre nous, un ministère à sa 
mesure. 

Pour marquer symboliquement le départ 
à la retraite des colonels, le commissaire 
Dick Krommenhoek, au nom du Général 
Brian Peddle, leur a remis le certificat 
de retraite signé par le commissaire 
Buckingham, Chef d’Etat Major au 
Quartier Général International. Le 
commissaire a salué leur dévouement à 
la cause de Dieu, en tant que serviteurs, 
gagneurs d’âmes, bons bergers, avec le 
désir d’agir pour la justice.

Dans son adresse, le président de la 
Fédération Protestante de France, 
François Clavairoly, a souligné huit années 
de collaboration constructive et bénie 
entre les deux hommes, représentants 
de deux grandes institutions chrétiennes. 
Les propos tenus par le Pasteur Clavairoly 
ont été remarqués par l’assemblée  : 
«  Je rends grâce à Dieu pour ta 
fidélité à la vocation, la pertinence 
de ton message et le symbole de 

Remise du certificat de retraite par le commissaire Krommenhoek
La Capitaine Marie-Ève Bösiger prend 

 la parole au nom des enfants
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Les jeunes lieutenants remercient  
la colonelle pour son engagement 

 à leurs côtés

Ukraine : l’Armée du Salut au cœur 
de l’accueil des réfugiés à Paris
Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de  
40 000 personnes fuyant le pays sont arrivées en 
France. 

L’Armée du Salut et des associations partenaires organisent, 
avec le soutien de l’État, l’accueil et l’orientation des 
réfugiés ukrainiens depuis une plateforme située au Parc 
des expositions de la Porte de Versailles, à Paris. Ouvert 
de 9 heures à 18 heures, ce lieu unique offre aux réfugiés 
la possibilité de rencontrer des équipes de la Préfecture 
de Paris et de l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (O.F.I.I.). Les réfugiés peuvent ainsi lancer leurs 
démarches administratives et choisir soit de rester en France 
en bénéficiant de la protection temporaire, soit de rejoindre 
un autre pays d’Europe. Ceux qui souhaitent rester seront 
orientés vers une solution d’hébergement de plus long terme 
située le plus souvent en région actuellement. 

Plus de 6 000 personnes sont ainsi arrivées d’elles-mêmes 
ou ont été orientées depuis la gare de l’Est vers ce site qui 
a ouvert le 16 mars. Petits-déjeuners, déjeuners, dîners, 
aliments adaptés aux bébés : tous les jours l’Armée du Salut 
distribue entre 300 et 600 repas aux femmes, aux enfants et 
aux quelques hommes qui arrivent, fatigués par de longues 
journées de trajet. 

Sur place, France Terre d’Asile accompagne les réfugiés dans 
leurs démarches administratives et a mis à leur disposition 
des traducteurs, épaulés par les bénévoles de la Fabrique de 
la Solidarité. Coallia1 propose pour sa part des lits de camp, 
pour ceux qui voudraient se reposer d’un long voyage qui 
n’est pas encore terminé. 

David Germain 
Directeur de la communication -  

Fondation de l’Armée du Salut

1  Association 
en charge de 
l’hébergement

ton engagement. » Faisant mention à la place du colonel 
dans le Conseil de la F.P.F. il a cité « ses prises de paroles 
empreintes de conviction et de sagesse ». Il a conclu par 
ces mots  : « L’Armée du Salut est l’un des principaux 
acteurs et témoins dans la société et dans le monde. »

Appelant la bénédiction de Dieu sur l’auditoire, le colonel 
Glen Shepherd, venu du Canada pour l’occasion, nous a 
exhortés à rester fidèles. 

À Dieu soit toute la gloire !
 Cécile Clément

Accueil des réfugiés à la porte de Versailles

La colonelle Eliane Naud 
surprend l’assemblée 

avec son tambourin

Majors Das Neves

© V. Camu

 
Au moment d’imprimer, nous apprenons les Promotions à la Gloire du Major René Grimaldi.  

Le service de la Rédaction exprime sa profonde sympathie aux familles éprouvées.

Les articles concernant les « chemins de vie » paraîtront dans le prochain Avec Vous.

Réfugiés

Promotions à la gloire 
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Séminaire des officiers locaux en Île de France
Le samedi 26 mars, une quarantaine d’officiers locaux 
des postes de la région Île de France se sont enfin 
retrouvés après ces deux ans de pandémie.

Le thème proposé est  : «  Élargissons l’espace de notre 
tente » selon la parole du prophète Esaïe 54.2 « et à déployer 
les toiles de notre tente, à allonger les cordages et à 
affermir nos pieux ».
Deux magnifiques textes d’Antoine Nouis nous ont permis de 
réfléchir ensemble sur un projet de rayonnement, d’expansion 
de la mission salutiste au-delà de l’implantation de nos trois 
postes. Nous souhaitons rayonner et servir là où nos salutistes 
demeurent, dans toute la région Île de France, en développant des 
unités de postes inter-postes voulant privilégier la mission dans 
des secteurs géographiques où vivent plusieurs salutistes.

Réfléchissant à la définition d’un poste d’évangélisation, nous 
avons étudié ensemble un principe de multiplication de disciples 
en 5 étapes à travers un concept appelé «  Ricochet-M5  » qui 
peut être énoncé ainsi  : « Nous voulons nous Mobiliser pour 
redevenir un Mouvement Missionnaire allant vers la 
Multitude en vue de se Multiplier en répandant un parfum 
de vie ! »

Formés de salutistes des trois postes, les « Ambassadeurs » 
du comité régional des « Unités de postes » ont présenté un 

document de travail afin que les officiers locaux puissent y ajouter 
leur plume et faire leur cette réflexion d’expansion de la mission 
salutiste. A travers différents outils participatifs, les officiers locaux 
se sont véritablement investis en exprimant leur joie d’entrer dans 
un processus de ministère pour tous et proche de chez eux !

Cette journée a été bénie avec, en conclusion, un message riche 
en promesses. Nous ne sommes qu’au début d’une réflexion 
dans cette démarche et l’étape prochaine sera d’interpeller 
chaque salutiste de notre région dans cette perspective. Voilà 
un sujet de prière pour chacun des participants à ce projet car 
nous savons que « si l’Éternel ne bâtit la maison, ceux 
qui la bâtissent travaillent en vain. » Ps 127.1 

Majors Patricia Gratas, David Vandebeulque  
et lte-colonelle Margaret Booth

Camps de Pâques 
du 3 avril au 10 avril 2022 à Spa
Pendant une semaine nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 31 enfants, 
âgés de 6 à 13 ans. 

Le thème de cette année  : «  20 000 
lieues sous les mers ». 
Le but : sensibiliser les enfants au respect, 
à la diversité, à l’écologie, à l’utilité 
de tous (du plus petit au plus grand), à 
l’engagement citoyen et aussi spirituel. 
Notre désir : que chacun puisse se sentir 
concerné pendant les « moments spi », 
chrétien ou pas. 

Le récit de la création du monde au tout 
début de la Bible se prête à merveille pour 
aborder, explorer ensemble les notions 
de garder, prendre soin, veiller au bien de 
tous et cultiver ce que Dieu nous a confié. 
Tout ce que Dieu a créé était parfait.

Prenant le temps de regarder les beautés 
de la nature au travers de la lecture du 
Psaume 8, nous avons vu la perfection 
de la création de Dieu. Le devoir de l’être 
humain est d’une part de cultiver, d’autre 
part de garder ce monde merveilleux. 

Nous avons évoqué les conséquences 
de la hausse de température de notre 
Terre, celles de l’élévation du niveau de 
la mer et l’acidification des océans... 

SPA
Ces évolutions agissent sur notre 
environnement. L’homme ne serait-
il pas le principal responsable du 
changement climatique ? 

Par des moyens ludiques comme le 
chant, de courtes vidéos, la rédaction de 
prières, le langage par les images, des 
jeux divers ou, pour les plus âgés dans 
des  groupes de discussion, les enfants 
ont pris conscience qu’ils sont aussi 
concernés, peu importe l’âge. Chacun, 
chacune d’entre nous est un être unique, 
une merveilleuse création ! Deux versets 
de la Bible nous ont accompagnés :

David, le psalmiste, dit : «  Je te loue 
de ce que je suis une créature 
si merveilleuse. Tes œuvres 
sont admirables, Et mon âme le 
reconnaît bien. »  Psaume 139 :14

Dieu dit : « Tu as de la valeur à mes 
yeux, tu as de l’importance et je 
t’aime. » Esaïe 43 : 4

Major Margrith Lescale

Les officiers locaux d’Île de France réunis pour ce séminaire

L’équipe d’animation

Séminaires
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Mutations et nominations à la date du 1er juillet 2022 : 

La major Ruth Moratto, présentement officière de poste à 
Toulouse, est nommée officière de poste à Mazamet. 

La lieutenante Charlène Sara Maboussou, présentement 
officière de poste à Montbéliard et Belfort, est nommée officière 
de poste à Toulouse. 

Postes de Montbéliard et Belfort : sous peu, nous 
procèderons à l’annonce de la décision qui a été prise par le 
QGT pour assurer la continuité de l’ensemble des activités avec 
la major Patricia Pavoni, ainsi que des aumôneries. 

Les capitaines Matthieu et Marie-Eve Bösiger, 
présentement officiers de poste à Nîmes, sont nommés officiers 
de poste à Strasbourg. 

Les lieutenants Stéphane et Elodie Gratas, présentement 
officiers de poste à Rouen et Dieppe, sont nommés officiers de 
poste à Nîmes. 

Les postes de Rouen et Dieppe : sous peu, nous 
procèderons à l’annonce de la décision qui a été prise par le 
QGT pour assurer la continuité de l’ensemble des activités 
avec la sergente associée Eléa Halter, ainsi que des 
aumôneries. 

La lieutenante Manuela Ringelberg, présentement officière 
de poste à Anvers, est nommée officière de poste à Bruxelles 
Central. La lieutenante garde son rôle d’officière coordinatrice 
de pôle (OCP) pour les régions Bruxelles et Flandres. 

Le sergent-major Aimé Mposhi, présentement salarié pour 
le magasin d’entraide, est nommé responsable du comité de 
pilotage (COPIL) du poste d’Anvers, sous la supervision de la 
Direction des Programmes Territoriaux. 

Promotions :

Le lieutenant Pierre-Alain César, est promu au grade 
de capitaine, le 18 juin 2022    

Est promue à l’ordre du long service - 25 ans :  

 La major Ruth Moratto, le 14 juin 2022 

Sont promus à l’ordre du long service - 30 ans : 

Les lt.colonels Grant et Lauren Effer, le 20 juin 2022 
La major Elionne Lamour, le 28 juin 2022 

Est promue à l’ordre du long service - 35 ans : 

La major Patricia Gratas, le 06 juin 2022 

Est promue à l’ordre du long service - 40 ans : 

La major Pascale Glories, le 12 juin 2022 

Entrent dans les cadres de la retraite : 

Les majors Frank et Bluette Estievenart, à la date du 
1er mars 2022. après un service actif de 25 ans. 

Avis officiels
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2 Colonels Jacques et Claude-Evelyne Donzé,  

Chefs territoriaux

Dim. 1er  
au Sam. 7

Conférence zonale des leaders de l’Europe  
à Riga en Lettonie

Lun. 16
Inauguration du Foyer France et Raymond 
Delcourt à Strasbourg

Mar. 31 Sortie du personnel du Quartier Général Paris

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef 

Dim. 1er  
au Sam. 7

Conférence zonale des leaders  
de l’Europe à Riga en Lettonie

Mardi 31
Sortie du personnel du Quartier 
Général Paris

les Colonels Jacques et Claude-Evelyne Donzé 

   Bienvenue   
aux nouveaux chefs territoriaux,  

Colonel Daniel Naud - Président de la Fondation 

Mer. 4 Visite à Belfort

Mar. 10 Visite en Belgique

Sam. 14 Grands donateurs à Lille

Lun. 16 Inauguration du Foyer France et Raymond Delcourt à Strasbourg

Mar. 17 Visite aux Pays-Bas - Fermes du Zeeland

Jeu. 19 Visite aux Térébinthes

Le Territoire de France et de 
Belgique remercie les majors 
Elionne et Victorin Lamour 
pour leurs années de services 

aux postes de Paris et de 
Strasbourg.
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