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Ne passons pas à côté de l’essentiel
Un jour, quelqu’un a demandé au célèbre
évangéliste Moody : « Qu’est-ce qui est le
plus important ? ». La réponse a été un peu
surprenante : « Le plus important est que le plus
important reste le plus important ».
Nous vivons dans une période où nous avons tant de choses qui nous permettent
de gagner du temps. On n’a jamais voyagé si rapidement. L’informatique nous
permet de faire un nombre de choses incroyablement plus rapidement que dans
le passé. La plupart d’entre nous travaillons certainement moins d’heures que nos
ancêtres et pourtant nous sommes presque tous surchargés. Il y a des choses
importantes que nous voudrions faire et nous n’y arrivons pas. Nous sommes
frustrés et déçus de ne pas y arriver.

À l’orée de cette période de vacances
estivales, je voudrais nous inviter, non à
profiter de nos vacances pour paresser et
laisser couler le temps, ni à essayer de faire
tout ce que nous n’arrivons pas à faire tout au
long de l’année, mais à nous recentrer sur ce
qui est le plus important. Le Psaume 46 nous
y invite en nous disant : « Le Seigneur crie :

Arrêtez et reconnaissez que je suis
Dieu ! Je remporte la victoire sur tous
les peuples, je remporte la victoire sur
toute la terre. » (Psaumes 46 : 11).

Et soudain les vacances arrivent. Ça fait longtemps qu’on les attend. On se dit
qu’enfin on aura du temps. Mais le temps file et c’est déjà fini. On n’a pas fait le
quart de la moitié de ce que nous voulions et, en plus, on est encore fatigués.

Et Jésus lui-même, alors qu’il est sous pression
avec une foule qui cherche à lui imposer son
« agenda », se retire seul sur la montagne pour
passer du temps avec Dieu. (Jean 6.15)

Que se passe-t-il ?

Et pour vous, c’est quoi le plus important ?

Si nous avons mille moyens de gagner du temps, nous avons, en parallèle,
inventé mille moyens d’en perdre. Bien souvent, dans le flot de nos activités, nous
perdons de vue ce qui est important. Nous faisons les choses, à mesure qu’elles
arrivent et, en « bons chrétiens », nous essayons de répondre aux diverses
sollicitations de notre entourage. Finalement, nous passons à côté de l’essentiel.

Comment allez-vous faire pour que
le plus important reste le plus
important ?

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).

Colonel Jacques Donzé

Rallyes des Ministères Féminins et Famille
NORD-NORMANDIE

VALENCE
Une quarantaine de personnes ont
répondu à l’invitation du poste de
Valence.
Après un temps de méditation basé sur
le texte biblique tiré du livre de 1 Samuel
17, nous sommes invités par la major
Pascale Gloriès à participer à un jeu.
L’objectif est de retrouver, de mémoire,
quelques femmes victorieuses de la Bible,
puis à deviner les mots représentant les
combats à mener pour être victorieuses.

Ce rallye a eu lieu à Amiens. Se basant sur le texte de la lettre de Paul aux
Ephésiens 6 : 10 à 17, la colonelle Eliane Naud nous encourage à nous équiper de
« l’armure » du chrétien. Seule la parole de Dieu, la Bible, peut guider notre route et
Dieu nous gardera « plus que victorieux1 ».

Une vente d’objets artisanaux au profit de
la « main secourable2 » a été proposée.
Micheline Sammartano

Après un temps convivial de louange et de partage, des crèches sont réalisées pour
les réfugiés ukrainiens ne pouvant revenir chez eux pour les prochaines fêtes de
Noël.
Major Rébecca Milandu

GRAND EST

Les groupes de la région Est se
sont donné rendez-vous au poste
de Mulhouse. L’invitée du jour, la ltecolonelle Lauren Effer, nous conduit dans
la louange, la prière et le témoignage
durant la matinée. L’après-midi, nous
avons visité le centre-ville et son marché
de Pâques. Différents ateliers étaient
aussi proposés : une animation autour

des cantiques, une discussion au
sujet du Ministère Féminin et Famille,
un atelier manuel ou cosmétique. La
lte-colonelle clôture la journée par le
partage de sa vision du service des
Ministères Féminins et Famille.
Lieutenante Mathilde Olivier

1 « Plus que victorieux » était le thème des rallyes.
2 main secourable : cette année, nous soutenons le projet de Appel Apporter Agir
pour répondre à l’esclavage moderne et la traite des êtres humains.
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SUD-CÉVENNES
Après ces deux années de
pandémie,
c’est
au
Centre
Timothée de Tornac (Gard) que
nous nous retrouvons.
Ce moment convivial, tant attendu, nous
a permis de faire connaissance les unes
avec les autres. La Major Karen Etcheverry
nous a conduit dans le partage d’un
temps de bénédictions accordées par
notre Seigneur et la réalité d’un moment
joyeux. Vivement la joie de nous retrouver
à nouveau l’année prochaine !
Major Catherine Olivier

Zoom sur...

Journée Festive du samedi 21 mai 2022

SPA

Depuis plus de deux ans, les salutistes de Belgique ne
s’étaient pas rencontrés en présentiel pour raisons sanitaires.
Auparavant, chaque année, nous nous retrouvions entre
salutistes de Belgique et salutistes des postes du Nord de la
France.
En 2022, nous souhaitions nous rassembler, mais le lieu habituel n’a
malheureusement pas pu nous recevoir. Une idée a germé : pourquoi ne
pas se réunir à la Villa Meyerbeer de Spa pour une « Journée Festive » ?
Un petit comité s’est constitué pour préparer cette journée, en y incluant
les employés du Quartier Général Régional, les postes belges et ceux du
Nord de la France, ainsi que les directions d’établissements sociaux et
leur personnel.
Dès le matin, 200 personnes se rassemblent pour cette première édition.
Un accueil chaleureux nous est fait : joie de se revoir, de se retrouver autour
d’une collation. C’est justement le thème de la journée : « Retrouvonsnous ! ».
Le culte débute par un temps de louange. Dans sa méditation, la major
Karen Etcheverry nous invite à réfléchir aux paroles du verset de l’Évangile
de Jean 12 : 24 : « À moins que le grain de blé, tombant en terre,

ne meure, il demeure seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit. »
Le déjeuner nous réunit autour d’un barbecue géant.
L’après-midi, nous souhaitons la bienvenue aux colonels Jacques
et Claude-Evelyne Donzé, nos chefs territoriaux. Ces derniers,
accomplissant leur premier acte officiel, remettent le certificat de retraite
aux majors Frank et Bluette Estiévenart.

Les major Etcheverry accueillent les colonels Donzé

Divers ateliers sont proposés pour animer l’après-midi.
En conclusion de cette journée, chacun est reparti
avec des graines de myosotis « ne m’oubliez pas » afin
de penser à prier les uns pour les autres.

Rendez-vous le samedi 24 juin 2023
à Spa pour la 2e édition.
Major Bertrand Lüthi
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Zoom sur...

Journée d’engagement

LIÈGE

Lors du culte du dimanche 19 juin 2022, quatre nouveaux soldats
et sept nouveaux jeunes soldats ont décidé de s’engager par la foi.
Calogero : « Je me suis converti il y a une trentaine d’années. Pendant
longtemps, je n’ai plus accordé beaucoup d’importance à la foi et mon
attitude n’était pas vraiment en accord avec mes convictions.
En venant à l’Armée du Salut, j’ai compris qu’en tant que chrétien, il ne
faut pas penser qu’à soi. Je me suis rendu compte de l’importance de la
cohérence qu’il doit y avoir entre ce qui est dit et ce qui est vécu : parler
de l’amour de Dieu et le vivre autour de moi, dans ma communauté. Je
suis devenu adhérent et j’ai suivi les cours « To serve1 ». J’ai alors changé
de comportement. Il fallait que j’agisse pour les autres comme on avait agi
pour moi.

J’ai ressenti l’amour de Dieu pour moi.
Aujourd’hui, je veux partager ce que j’ai reçu
et devenir soldat de l’Armée du Salut. »
Delphine : « Je suis devenue adhérente
durant le premier confinement. Touchée par
l’accueil qui m’a été réservé, j’ai eu envie
d’aller plus loin dans ma foi. Quand j’ai vu ce
qui était donné à toutes les personnes qui sont
aidées chaque jour dans ce lieu, j’ai eu envie
d’aider, moi aussi, d’autres personnes. Je me
suis engagée à suivre les cours de soldat et,
petit à petit, j’ai réalisé que je pouvais porter
les valeurs salutistes. »
Claudine : « Devenir soldat me donne
l’occasion de continuer à grandir dans ma foi.
Je veux participer à secourir les personnes en
souffrance. Partager les valeurs véhiculées
dans la Bible permet de redonner vie et espoir
à ceux qui n’en ont plus. J’en ai fait moi-même
l’expérience. »
Jean-Philippe : « J’ai découvert l’Armée du
Salut en 2017, en venant rendre visite aux
officiers du poste de Liège, amis de longue
date. J’y ai découvert l’amour de Dieu.
La confession de foi salutiste correspond à
mes convictions personnelles, la déclaration
de mission est le but de ma vie : participer au
salut des âmes, grandir en sainteté et servir
l’humanité souffrante. »
Propos recueillis par Capitaine Michaël Druart

Concert Gospel
Le groupe gospel Golden Spirit s’est produit le samedi 11 juin 2022 en la
salle du poste. L’objectif était de toucher les habitants du quartier, qui ont
répondu présents !
Plus de 150 personnes se sont retrouvées pour écouter, mais aussi chanter et participer
activement à la soirée.
Les tambourinaires et le groupe vocal des « Free Soldiers » de l’Armée du Salut ont
introduit le concert. À travers les chants des musiciens, le message de la Parole de Dieu
a touché les cœurs. Une feuille d’informations sur les activités régulières du poste a été
remise à chacun d’entre eux. Ce concert s’est inscrit dans le cadre du projet « dynamex »
initié par le Q.G.T.. À Dieu soit la gloire et en avant pour de nouveaux projets.
Major Jean-Marie Malan
1 Cours qui nous placent devant la vocation
salutiste et la mission à accomplir.

4

Jeunesse

Journée de consécration

TOULOUSE

BOULOGNE-BILLANCOURT

« Renouvelle la force qui est en toi ! »
« Un camp pour des jeunes décidés à passer du temps
pour mieux connaître la Bible - le Dieu qui s’y révèle - et
leur communauté chrétienne, cela existe-t-il en 2022 ? »
- Oui ! Le poste de Boulogne-Billancourt en a rêvé pour ses jeunes et ils
ont répondu présents. Cela a demandé du temps, de la préparation, et la
recherche de financement. Les défis à relever étaient nombreux.
39 membres (26 jeunes et 13 animateurs/accompagnants) du poste de
Boulogne se sont donc retrouvés 5 jours en avril à Chausse, dans les
Cévennes, autour du thème : « Renouvelle la force qui est en toi ! ».

Dimanche 15 mai, les Majors Etcheverry,
directeurs de programmes territoriaux,
ont célébré le culte avec les salutistes et
amis, venus pour certains de très loin (Londres,
Paris, Bordeaux, etc.) pour encourager deux
officiers locaux qui ont renouvelé leur engagement
et trois salutistes qui ont souhaité prendre des
responsabilités au sein du poste. Cette équipe
entourera l’officière du poste. Un responsable
fanfare a été nommé également.
C’était l’occasion pour les tambourinaires
d’accompagner un chant. La chorale d’enfants a
aussi participé.

La major Patricia Gratas, aumônière du camp, a encouragé les jeunes à
s’engager dans la prière. L’étude du « Notre Père » a été notre guide pour
vivre avec Dieu des temps de louange, des temps d’intercession pour
nos besoins matériels et spirituels, mais aussi des temps de réflexion
nous aidant à comprendre comment arriver à pardonner et à ne pas entrer
en tentation. Des temps de prière ont été organisés ensemble, en petits
groupes, à deux ou seul à seul avec Dieu.
Lors de la dernière veillée, chaque jeune a été invité à réfléchir à sa
vie, ses choix et à se confier tout à nouveau en Dieu. Certains jeunes,
anonymement, ont désiré écrire leur aspiration sur une feuille blanche
et toutes les feuilles, déposées au centre, ont constitué la croix (voir la
photo).
Chacun a pu consacrer sa vie à Dieu. Plusieurs jeunes souhaitent avoir
une formation biblique et salutiste dans leur poste.

Restons unis dans la prière pour ces engagements
pris.
Major Ruth Moratto

LYON

Le lieu de Chausse - écrin de verdure -, loin du bruit de nos villes, est
propice à la réflexion. Rien à voir avec les quelques heures que nous
passons dans les locaux du poste chaque semaine. Merci au Seigneur
pour ce temps sur la montagne, nous avons découvert des talents cachés,
des personnes pleines de ressources au travers des activités de chants,
fanfare, jeux, discussions et des moments intenses de réflexion, prière et
partage biblique.
Myriam Fournel
Sergent-major des œuvres de jeunesse
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Réflexion

Le Conseil AJIR cherche des fous !
Alors que l’Armée du Salut en France et en Belgique
est en pleine restructuration et qu’il n’y a plus de
responsable au service Jeunesse pour chapeauter les
différentes activités sur l’ensemble des communautés
salutistes, une réorganisation est nécessaire au sein
du service AJIR.

Depuis octobre 2021, il n’y a plus de Responsables Territoriaux
suite à la mutation des Majors Vandebeulque qui ont mis en
place le service en 2010.
Cette place vacante ne pouvant être occupée pour l’instant, le
service cherche à se restructurer. Cependant il s’appuie d’ores
et déjà sur les collaborateurs en place, travaillant à plein temps
pour l’Armée du Salut : les sergents Michael Vandroux et Fabrice
Mayangi, Collaborateurs de Jeunesse respectivement pour la
France et la Belgique.
Avec eux, le Conseil Jeunesse prépare, anime, débat, organise
la bonne marche du service. Cet organe est composé des
coéquipiers « ressources » salutistes : tels le responsable
territorial des Porteurs de Flambeau (mouvement de type scout
de l’Armée du Salut), les différents responsables jeunesse
des communautés locales ainsi qu’une équipe de « référents
jeunesse », dit RJ. Ces derniers sont disponibles pour être des
leaders représentant les jeunes et faisant le trait d’union avec le
service.

Le Service de Jeunesse, connu aussi sous l’appellation « Projet
AJIR », développe depuis plus de 10 ans maintenant une boite
à outils complète à destination des postes du Territoire pour
dynamiser le service auprès des enfants et des jeunes. AJIR,
Action Jeune foI et seRvice, propose des évènements, des
outils de formation, du matériel ressource aux leaders, aux
jeunes, et aux responsables de poste.
L’ensemble de cette vision se condense dans un projet
pluriannuel décrit selon cinq priorités : partager l’Évangile,
s’épanouir dans la foi, trouver sa place dans la communauté, se
former et être en action.

Le défi auquel le Conseil Jeunesse doit faire face est celui de
la mobilisation de davantage de jeunes pour ces fonctions qui
évoluent.
Les RJ assumaient ces dernières années un rôle territorial,
étoffant ainsi l’équipe jeunesse. Leur mission va se recentrer sur
un rôle de Pôle, plus régional. Les RJ (un à trois par pôle) seront
des équipiers des Officiers Coordinateurs de Pôle. Leur mission
comprendra la promotion des évènements, la transmission des
informations, la mise en réseau des jeunes et la prise de parole
auprès des Officiers de Pôle au nom des jeunes.

Ce sont les héros du Service AJIR !
L’Armée du Salut est à la recherche de jeunes volontaires, âgés
de 18 à 30 ans, salutistes (soldat ou adhérent), prêts à s’investir
pour un an dans cette mission, « fous » de préférence !
Le Conseil Jeunesse cherche des fous ! Des fous prêts à rêver, à
faire des projets encore jamais tentés, prêts à se tromper, prêts
à nous déranger… Avec ces fous, nous bousculerons le présent
pour voir l’avenir changer !
Le Territoire garde en vue la nécessité de nommer des
Secrétaires de Jeunesse Territoriaux car cela est une priorité.
Animations au cœur du quartier de l’Elsau à Strasbourg

Major Joël Etcheverry
Directeur des Programmes Territoriaux
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Promotions à la Gloire

Major René Grimaldi (1927 -2022)
Né à Genève le 24 septembre 1927,
René Grimaldi grandit dans une famille
chrétienne. Tout jeune, après avoir
assisté à une rencontre animée par des
missionnaires à St.-Brieuc, il est touché
par la joie qui les anime. Mais c’est à l’âge
de 17 ans qu’il vit l’expérience de la conversion. Il saisit
ensuite l’occasion de participer à un congrès salutiste à
Lausanne.
Evoquant cette étape importante, il écrit : « L’Armée du Salut m’a
conquis par sa joie, son dynamisme, sa force dans la prédication,
ses méthodes pour attirer les âmes à Christ. »
Désireux de mieux connaître le mouvement salutiste, René Grimaldi
se rapproche du poste de Genève, une communauté dans laquelle il
s’épanouit pendant deux ans. Devenu recrue en septembre 1946, il
est enrôlé soldat quatre mois plus tard, avant d’accomplir son service
national en France.
Bien décidé à approfondir ses connaissances sur le plan de la foi, il entre
à l’Institut biblique à Nogent-Sur-Marne, tout en fréquentant le poste de
Paris-Bastille, avant de rejoindre l’École de formation des officiers de
l’Armée du Salut, dans la session « Les Hérauts de l’Évangile » (19521953).
Au terme de ses études, le cadet-lieutenant René Grimaldi est nommé
au Chambon-sur-Lignon, Valence, Montpellier et Bab-el-Oued.

Major Gladys
Auberson-Cordey
(1924 – 2022)

Gladys Cordey est née le 5 juin 1924 à
Lausanne.
Elle passe son enfance à Fleurier. Sur le
chemin de l’école, elle se lie d’amitié avec
la fille des officiers qui lui parle de Jésus et
de son amour. Elle participe aux rencontres
pour enfants. Gladys ouvrira son cœur au
Seigneur et trouvera une seconde famille à
l’Armée du Salut, mais surtout dans la famille
des Majors Mast.
Elle les suivra après leur départ de Fleurier alors
qu’ils perdent leur fille Bluette, cette très chère amie
de Gladys.
Gladys travaillera dans plusieurs institutions de
l’Armée du Salut et recevra l’appel du Seigneur
à « remplacer » Bluette qui se destinait à devenir
officière.
Elle entre à l’École d’Officiers à Berne le 8 août 1948.

Le 14 avril 1956. Il épouse la lieutenante Micheline Boutigny. De leur
union naîtront deux fils, Jacques et Yvan.
D’autres affectations suivent : les postes de Lamastre, ClermontFerrand, Ganges, l’École de Formation des officiers, le service des
souscripteurs au Quartier Général, puis le magasin Altis à Valence.
L’année suivante les majors Grimaldi prennent successivement la
direction des postes de Valence et Marseille, avant de se rendre à SaintMartin-de-Ré. Leur ministère se poursuit ensuite au poste de La Cité de
Refuge.
Deux autres missions leur seront confiées en Suisse, les postes de
Lausanne et d’Yverdon-les-Bains, avant leur départ à la retraite, le 1er
juillet 1993.
Il nous laisse le souvenir d’un homme dévoué et attentif au bien-être
de son prochain. Là où il est passé, beaucoup ont été stimulés par son
enjouement et son aisance dans sa manière de parler et de présenter
l’Évangile faisant de lui « un Héraut », comme le suggère le nom de sa
session.
Je m’incline devant le serviteur de Dieu que fut le major René Grimaldi
durant les 41 ans de service actif accompli comme officier de l’Armée
du Salut. À son épouse, la major Micheline Grimaldi, et à ses fils,
Jacques et Yvan, à toute leur famille et leurs amis, j’exprime ma
profonde sympathie, avec le vœu qu’ils puissent demeurer confiants
dans l’espérance du revoir.
Colonel Daniel Naud
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Sa première affectation la conduira au poste de
Payerne, puis Aigle, le Quartier Général Divisionnaire,
Les Ponts-de-Martel, Bienne et Montreux. Après
une interruption de son ministère de deux ans, elle
se marie avec le capitaine Georges Auberson le 13
décembre 1958 à Lausanne.
Elle a alors la grande joie de reprendre le service
d’officière aux côtés de son époux.
Ensemble, ils dirigeront la Bonne Hôtellerie de
Plaisance, à Paris, puis le Bon Foyer de Mulhouse.
En 1965, la Major reprendra la direction du Palais de
la Femme à Paris jusqu’en 1973 où elle sera alors
mutée au Palais du Peuple, toujours à Paris.
Le 1er novembre 1984, elle prend sa retraite.
Son époux la précèdera auprès du Seigneur en avril
1999.
Elle passera les dernières années de sa vie ici-bas
à l’EMS Béthanie à Lausanne, entourée de sa nièce
et de ses petites-filles. Le Seigneur est venu la
reprendre auprès de Lui le 7 juin, 2 jours après son
entrée dans sa 99e année.

Actualités

Bienvenue des colonels
Claude-Évelyne et Jacques Donzé
En ce dernier dimanche du mois de juin, les membres
des postes de la région parisienne étaient invités à
se rassembler aux Lilas pour accueillir les colonels
Donzé, nouveau chef de Territoire et nouvelle
présidente des Ministères Féminins et Famille pour la
France et la Belgique. La direction de cette cérémonie
était confiée aux commissaires Massimo et Jane
Paone.

« Nous sommes des ambassadeurs envoyés par le
Christ, et c’est comme si Dieu lui-même adressait
son appel par nous : nous vous en supplions, au
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. »
2 Corinthiens 5, verset 20
Mandatés par le Général Brian Peddle, les commissaires Paone
ont rappelé les textes salutistes qui donnent mandat aux chefs
territoriaux. La mission des colonels est d’être des leaders

Le commissaire Massimo Paone accueille les colonel Donzé
au nom du Général

spirituels répondant aux besoins humains des personnes
marginalisées ; leur ministère est le salut des âmes.
À deux voix, les colonels ont fait part de ce qui les anime alors
qu’ils démarrent leur nouvelle mission : transmettre et partager
l’amour de Dieu.
Dans son témoignage, la colonelle Claude-Évelyne Donzé a
rappelé les différentes affectations qu’ils ont occupées en 32
ans de ministère. Cela n’a pas toujours été facile, joies et peines
se sont succédées, mais Dieu a toujours été à leurs côtés.
Faisant part de son émotivité, la colonelle aime se rappeler la
promesse de Josué 1, verset 9 : « N’oublie pas que je t’ai

recommandé d’être courageux et fort. Ne tremble
pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton
Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. »
Prenant la parole, le colonel Jacques Donzé a souhaité
transmettre un message d’engagement basé sur le texte de
l’épître aux Colossiens1. Chacun est appelé à participer à la
mission qui lui est confiée : annoncer, avertir, instruire pour
faire connaître l’espérance qui est en Jésus. L’Armée
du Salut est un mouvement spirituel qui a une mission sociale.
En redonnant la dignité à ceux qui souffrent, nous transmettons
l’amour et la gloire de Dieu.
Cécile Clément

AGENDA JUILLET-AOÛT 2022

Commissaire Jane Paone, colonelle Claude-Évelyne Donzé,
colonel Jacques Donzé, commissaire Massimo Paone

Colonels Jacques et Claude-Evelyne Donzé, Chefs territoriaux
Dimanche 7 Août

1 Colossiens 1 : 25 à 2 : 3

Culte au poste de Paris

Bienvenues

Rendez-vous

Adieux

des lts-colonels

Karen et Joël Etcheverry

des lts-colonels

des majors

Lauren et Grant Effer

Ariane et Jean Olekhnovitch

du directeur général de la Fondation

du directeur général de la Fondation

Eric Yapoudjian

Guillaume Latil

le 4 septembre à Paris
10 h 30 - Quartier Général Territorial - Salle Iris
Retransmission en direct sur la chaîne YouTube
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