
« Il y a toujours de l’espoir pour un arbre. »
L’automne est une saison très 
particulière. Elle est belle avec 
ses teintes orangé, jaune, rouge, 
et dans le même temps, elle 
annonce l’hiver avec ses coups 
de froid soudains. Il y a des levers 
de soleil resplendissants et des 

fins de journées froides et grises.

Ainsi va la vie.  
Et comme le dit Job :  

« Il y a toujours de l’espoir pour un 
arbre : quand on le coupe, il peut 
encore repousser et donner des 
bourgeons. » Job 14 : 7 

C’est le cycle de la vie. Cela nous parle du potentiel de vie qui 
est dans la nature même de la création. Nous sommes créatures 
de Dieu et nous sommes également habités par le même 
potentiel.  

Nos existences obéissent à plusieurs lois physiques, mais 
également aux lois spirituelles qui nous présentent la réalité de 
revivre dès lors que l’on est arrosé par la bonne eau. 

Nos vies sèches, vidées, arides, mortes peuvent refleurir en 
laissant l’eau de la vie hydrater et nourrir notre âme. 
Dans ce numéro, c’est ce que vous pourrez également 
constater. Dans notre famille, notre armée, des anciens nous 
précèdent laissant derrière eux un sillon et, dans le même 
temps, des vies se lèvent donnant un nouvel élan.  

Les anciens ont vécu en leur temps cette relation avec le 
Seigneur de la vie et maintenant qu’ils nous transmettent le 
relais, les plus jeunes se lèvent et affirment leur désir de servir le 
même Dieu, celui qui était, qui est et qui sera.  

Lt-colonel Joël Etcheverry
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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).

« L’Espoir au cœur de nos missions  »



Aimée Robert est née le 7 décembre 
1930, à Saint-Jean-Bonnefonds 
dans la Loire, dans une famille 
protestante.

Elle participe à l’école du dimanche et aux 
mouvements de jeunesse puis devient 
éclaireuse. Le 14 avril 1946, en entendant 

cette simple phrase : « Tu es là pour servir, comme ton 
Maître », elle accepte Jésus comme Seigneur et Guide. Son 
désir de devenir assistante sociale se transforme peu à peu ; 
elle sent de plus en plus la nécessité d’annoncer l’Évangile et 
de faire connaitre le Christ.  En 1948, au décès de sa mère, ses 
plans sont bouleversés : elle ne sera pas assistante sociale, elle 
doit prendre soin de son père, étant fille unique. Elle deviendra  
sténodactylo dans une entreprise stéphanoise. 

Lors de la mission du Chambon sur Lignon en août 1949, elle 
ressent l’appel de Dieu à le servir (cf. son livre « Encore quelques 
feuilles rassemblées par le vent »).

Elle se met à fréquenter le poste de Saint-Étienne, est enrôlée 
soldat le 22 octobre 1950, consciente d’un appel pour être 
plus tard officière. Elle participe aux réunions, puis devient 
responsable de la classe biblique. Sa candidature aux fonctions 
d’officière est acceptée le 7 décembre 1953. Elle intègre la 
session « Les Gagneurs d’âmes » en septembre 1954. 

Elle sera officière en second à Saint Hippolyte du Fort, 
Bordeaux, Montauban et Toulouse, puis passera sept ans 
en Belgique (Ixelles, Schaerbeek, secrétaire du Chef de 
Territoire).  De retour en France, elle est nommée à la Bastille 
en remplacement, puis au bureau du Secrétaire en Chef. Elle 
traverse la Manche pour parfaire son anglais durant une année. 
À son retour, elle passe deux mois au poste de Montmartre, puis 
au Nid à Paramé. Elle travaille ensuite à la rédaction de l’Officier 
et de la Rose Blanche. Durant ses vingt dernières années de 
service, elle est nommée plusieurs fois secrétaire du Secrétaire 
en Chef, du Chef de Territoire et de l’École de Formation des 
officiers. Elle fait un remplacement à la Villette, dirige les postes 
de Lyon Croix-Rousse, Toulouse, Montpellier et La Voulte.  

La direction des librairies Altis à Valence et à Nîmes lui est 
confiée. Elle entrera dans le cadre de la retraite le 1er mars 1987. 

Au moment de prendre congé de notre collègue, nous bénissons 
Dieu pour sa vie donnée et son témoignage fidèle. 

 Colonel Jacques Donzé  
Chef de Territoire

Major Aimée Robert (1930 – 2022) 
Jeanne Brangier est née le 5 août 
1925, à Audincourt. Elle a été élevée à 
Madagascar par une mère chrétienne 
qui, de bonne heure, lui apprend 
à aimer Dieu. Elle est une enfant 
indisciplinée, souvent en révolte, aux 
dires de son père. 

Elle se convertit le 19 septembre 1938, à l’âge de 13 ans, 
à Beaulieu dans le Doubs, lors d’une mission dirigée par le 
colonel Péan. 

De 14 à 18 ans, elle est pensionnaire au lycée de Tananarive, 
loin de ses parents, entourée de camarades qui se moquent 
d’elle. Elle s’éloigne de Dieu. 

Elle entre en France avec sa famille en novembre 1946, elle a 
21 ans. La lecture du livre « Une victorieuse Blanche Peyron » 
provoque chez elle un nouveau départ avec Dieu et renouvelle, 
en son cœur, l’assurance de l’appel à devenir officière de 
l’Armée du Salut. Elle signe ses engagements de soldat le 14 
juin 1947 et entre à l’École Militaire en septembre 1949. Elle 
est consacrée le 14 mai 1950, dans la session des « Porte-
Étendards ». 

Après quelques années passées dans divers postes 
d’évangélisation dans le Midi, Montauban, Alès, Ganges et en 
Lorraine à Nancy, elle part pour l’Algérie où durant 10 années, 
elle accomplit son ministère auprès des populations déshéritées 
et surtout auprès des enfants. De retour en France, elle reprend 
avec courage sa tâche d’évangéliste dans différents postes : 
Troyes, Rouen, Dieppe, Dunkerque, Toulouse et enfin Alès où 
elle retrouvait ses chères Cévennes. 

Le premier août 1985, elle entre dans le cadre de la retraite. 

Tous ceux qui l’ont approchée ont rencontré une femme de Dieu, 
consacrée et dévouée, toujours prête à aider les plus démunis 
et soucieuse de leur faire connaitre le message de l’Evangile. 

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le ministère et la 
fidélité de sa servante. 

Colonel Jacques Donzé
Chef de Territoire

Major Jeanne Brangier (1925– 2022) 

Au moment d’imprimer,  
nous apprenons la Promotion à la Gloire  

du Major Claude Etcheverry.  
Le service de la Rédaction exprime sa profonde 

sympathie aux familles éprouvées.

L’article concernant le « Chemin de vie »  
paraîtra dans le prochain Avec Vous.

Major Claude Etcheverry (1940-2022)

Promotions à la Gloire
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Géraldine Soler, Coordinatrice locale de l’aumônerie

Témoignage

Je suis née dans une famille chrétienne. Mes 
parents étaient très engagés dans leur foi et dans 
leur communauté protestante évangélique. Dès ma 
naissance (ou presque  !) j’ai entendu la Parole de 
Dieu, les histoires de la Bible à l’école du dimanche.

J’ai grandi en sachant que Jésus était à mes côtés. Je n’ai 
jamais douté de son amour pour moi ni de la véracité de la 
Parole. Je l’ai très vite reconnu comme mon Sauveur m’offrant 
une vie nouvelle et mon Seigneur.

Je vivais dans la présence de Jésus qui était mon Seigneur 
et mon Sauveur. J’avais tellement entendu de témoignages 
forts de conversion, qu’il me semblait que je devais attendre 
moi aussi de vivre un événement particulier. Jusqu’au jour où 
j’ai compris que j’avais remis ma vie à Jésus, que c’était cela 
l’essentiel, que c’était Lui mon Essentiel, et que je n’avais pas à 
attendre quelque chose de plus ! 

Quelques années après, j’ai eu à cœur de servir Jésus au sein 
de ma communauté. Je me suis engagée pendant une douzaine 
d’années. 

Dieu m’a ensuite conduite à le servir au sein d’aumôneries, 
d’abord en rejoignant une équipe d’accompagnement spirituel 
qui intervient au sein d’un établissement médico-social de 
l’Armée du Salut (Établissement de Service d’Aide par le 
Travail – ESAT - et Foyer de Vie en Foyer d’Accueil Médicalisé 
– FAM -) puis en qualité d’aumônier de prison. Pour ces deux 
engagements, j’ai été missionnée par mon église.

Mon mari, Pierre-Jean, est engagé comme soldat à l’Armée 
du Salut depuis quelques années. À travers lui, j’ai appris à 
mieux connaitre ce mouvement. En début d’année, j’ai suivi 
la formation de soldats et j’ai décidé de devenir adhérente 
à l’Armée du Salut afin d’accompagner mon mari dans des 
actions ou futurs projets.

Cette formation m’a incitée à me questionner sur mon 
engagement de disciple, sur mon amour pour le prochain, sur la 
cohérence et la mise en application de ma foi. J’ai eu, parfois, 
l’impression d’être trop plan-plan dans ma vie de tous les jours. 
Il est bon de s’arrêter pour s’examiner, de faire le point sur ce qui 
conduit sa vie, et de se remettre en marche.

Aujourd’hui, je peux affirmer que j’adhère à la déclaration de 
l’Armée du Salut qui est « Sauvée pour Servir  ». Être un vrai 
disciple du Christ, un disciple en action, animé, inspiré, par 
l’Amour de Dieu et son plan pour l’humanité, voilà celle que je 
veux être. 

Un nouvel officier en provenance de Norvège vient renforcer le Territoire France 
et Belgique.

Le major Geir Engøy vient d’être nommé au poste de Rouen. Fils d’officiers de l’Armée du 
Salut, son enfance a été marquée par de nombreux déménagements, suite aux mutations de 
ses parents dans divers lieux et postes comme tant d’autres enfants d’officiers. Geir a été 
formé comme officier à l’International Training College1 de Londres, en Angleterre. Le chemin 
parcouru, depuis lors, l’a mené dans de nombreux pays. Il a servi dans divers postes en 
Espagne, en Norvège dans les territoires du Sud et de l’Ouest des États-Unis.

Ces quatre dernières années et demie, jusqu’à cet été, il a fait partie d’une équipe de 
responsables pour les deux postes de l’Armée du Salut à Bergen, en Norvège.  Sa formation 
académique et pratique s’est poursuivie tout au long de son parcours, avec un accent de plus en 
plus marqué pour le ministère interculturel. Geir est veuf et a deux fils adultes. 

Bienvenue au major dans notre Territoire. Que le Seigneur bénisse son ministère ! 

1 École de formation des officiers

« Ma grâce te suffit » 2 Corinthiens 12.19

Le major Geir Engøy affecté au poste de Rouen

Un parcours aux côtés de Dieu

Major Geir Engøy

Portrait
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Le cours Catherine s’est déroulé du 28 août au 3 
septembre 2022 à Lunteren en Hollande dans l’hôtel 
Belmont de l’Armée du Salut. 

81 délégués de toute l’Europe mais aussi du Canada et des Iles 
Fidji ont pris part à cette université d’été. Le territoire France 
et Belgique était bien représenté avec les 13 participants, dont 
Guillaume Latil, directeur général de la Fondation de l’Armée du 
Salut en France depuis le 1er octobre 2022.

Le Programme Catherine est destiné à ceux qui travaillent en 
tant qu’employés à un poste-clé et ceux qui ont récemment 
pris ou se préparent à prendre la fonction d’officier. Connaître 
l’histoire de l’Armée du Salut aide à faire son travail de 
manière plus inspirée et plus conforme à ce qui est au cœur de 
l’organisation : l’amour de Jésus-Christ et le souci de ceux qui 
sont dans le besoin. 

Dans de nombreux pays européens, les officiers, les cadets 
et les employés reçoivent leur formation avec des collèges 
ou au travers des universités théologiques externes. Ces 
collèges et universités offrent une excellente formation, mais, 
ils ne dispensent pas d’enseignement relatif aux thèmes et 
à la culture spécifique de l’Armée du Salut. Le programme 
Catherine comble cette lacune et organise une université d’été 
au cours de laquelle les participants peuvent assister à des 
conférences d’introduction à l’histoire, à la doctrine et au travail 
social de l’Armée du Salut. L’accent est aussi mis sur la vocation 
du participant, que ce soit en tant qu’officier ou employé. Le 
Programme Catherine se déroule sur deux ans, un cours de 
base et un cours avancé au terme desquels un certificat est 
remis lors de la dernière soirée. 

Major Bertrand Lüthi

15e Cours d’été du Programme Catherine 2022 en Hollande

Dimanche 25 septembre 2022, trois mandats d’officiers locaux 
ont été remis dans la communauté : la major Heidi Batail a reçu 
celui de  trésorière, Christian Tambwé, celui de  responsable 
du groupe de louange, et Benjamin Biangué, celui de sergent-
spirituel de ce groupe. 

Major Jean-Marie Malan

Remise de mandats d’officiers locaux

Le lieutenant Étienne Olivier est nommé officier coordinateur 
du pôle Est en remplacement de la major Patricia Pavoni, à 
compter du 1er octobre. 

Le capitaine Geir Engøy, nouvellement arrivé au poste de 
Rouen est promu au grade de major depuis le 30 juin 2022. 

La sergente-associée Éléa Halter est nommée responsable du 
poste de Dieppe sous la responsabilité des DRPT depuis le 1er 
septembre 2022.

Sont promus à l’ordre du long service – 35 ans : 
Les colonels Patrick et Anne-Dore Naud

Avis officiel
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Actualités

Samedi 19

Concert de lancement de la 
campagne de « Entrons dans le 
temps de Noël » - Salle mairie du XXe 
arrondissement de Paris 
Lancement du Chall’Ange 2022

Samedi 26 Concert « En route vers Noël »  
Bruxelles

https://www.jedonneenligne.org/cads/APPELNATIONAL/ 
Montant de la cible (France) : 23 350 €

Dimanche 6 Offrande de  
l’Appel National


