
« Déborder de joie ! »
Au détour d’un couloir, une 
discussion prend forme autour du 
prochain championnat du monde 
de rugby qui aura lieu en France 
cet automne. Cet évènement 
tombe sur des dates qui vont faire de 
l’ombre à d’autres évènements et des 

rassemblements politiques. Les vents et bruits semblent même 
partager l’idée que tout va être reporté après le championnat au 
détriment de la tradition ou des routines d’agenda. 

Sans être un fan de sport, j’avais déjà observé, bien évidemment, 
l’engouement lors d’évènements internationaux. Présent lors 
des JO de 2012, je me souviens avoir croisé des Français ayant 
fait le déplacement en famille, ils avaient dépensé des sommes 
importantes pour pouvoir vivre les émotions au plus près des 
athlètes. Il est très intéressant de voir notre société se mobiliser 
pour vivre des temps forts comme les évènements sportifs ou 
les concerts exceptionnels avec les stars adulées. 

En parallèle de cela, je me suis questionné moi-même sur les 
lendemains de ces rendez-vous : Je me revois, enfant, dire  
« c’était trop bien ! » au lendemain d’un week-end marquant 
ou d’un concert émouvant.  

Qu’est-ce qui nourrit ma satisfaction ? Qu’est-ce qui 
vient me procurer le sentiment de joie ?  

Ce que j’aime c’est l’ambiance, l’émotion que procure l’instant : 
se sentir appartenir à un corps qui vibre au son des mêmes 
mélodies ou encore ressentir de la fierté parce qu’un ballon a 
été envoyé avec beaucoup d’habileté sous les couleurs de mon 
pays. Et pourtant ce n’est qu’éphémère ! Beaucoup d’entre 
vous doivent déjà penser, en lisant ces quelques lignes, « oh !  
mais avec le Seigneur, c’est fort ! et au culte avec les frères et 
sœurs, c’est aussi fort !... ». 

Force est de constater que je me suis retrouvé, un bon 
nombre de fois, beaucoup moins ému par mes temps de 
prière ou mes participations au culte, que par un concert.   

 
Que cherche mon âme ? Peut-être devrais-je me 
poser une autre question : Mon âme cherche-t-elle 
quelque chose ?  

Lorsque j’ouvre la Bible, la Parole de vie, par exemple. Est-ce 
que je l’ouvre comme si je me mettais à table, l’eau à la bouche, 
prêt à découvrir de nouveaux goûts spirituels, de nouvelles 
sensations pour ma vie spirituelle ?  

Quand je me prépare à aller au culte, est-ce que je cherche 
à anticiper sur ce que le Seigneur veut me dire ? Est-ce 
que je prépare mes valises vides pour les remplir des 
paroles, des prières, des sourires, des témoignages de mes 
frères... ?  Quand je choisis de prier, est-ce que je cherche à  
entendre Dieu ?  

« Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu ! » a 
dit Marie dans Luc 1/47(NFC). Un cœur débordant de joie ne 
sèche pas facilement ! Et quand il déborde, il est généreux pour 
l’entourage !

Que la lecture de ce numéro soit aussi pour vous l’occasion 
d’entretenir le débordement de joie dans votre cœur, en 
voyant le Seigneur agir. Cette joie démontre qu’Il agit encore 
aujourd’hui. 

Lt-colonel Joël Etcheverry 
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).

« L’Espoir au cœur de nos missions  »
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Le nouveau concept de marmite a été testé sur Strasbourg, Paris et Jumet.

Rien n’est jamais comme avant !
Quand l’ensemble des postes et 
bénévoles se mobilise pour la 
collecte sur la voie publique au 
mois de décembre, c’est tout un 
mouvement qui renaît. On peut 
dire que les efforts ont été encore 
récompensés par une moisson de 
dons mais aussi de rencontres. 

Les dons dans la rue : Ils répondent 
principalement à l’engagement des 
militants et amis de l’Armée du Salut. 
Ces volontaires accomplissent pendant 
des heures le geste formidable de 
solliciter la générosité au contact direct 
des personnes dans la rue ! Il y a parfois 
le risque de s’exposer à la menace ou, 
rarement, à l’agressivité d’une personne 
en souffrance. Ce fut le cas à Dunkerque 
avec une bouteille évitée de justesse.  
La mobilisation 2022 des équipes a 
été exceptionnelle, compte tenu du 
progressif « retour à la normale post 
Covid » des activités des postes. 

Ce n’est pas comme avant, certains points 
de collecte ont fermé, certains bénévoles 
se font plus faibles et l’arrivée des forces 
nouvelles est modérée. Cette année, on 
sent aussi la crainte du public concernant 
l’augmentation des prix et des factures 
d’énergie. C’était un Noël avec un  
« plafond bas ». Au résultat, l’ensemble 
de la collecte dans la rue devrait 
dépasser les 100 000 euros accusant une 
légère baisse par rapport à l’an passé. 
Chaque saison comporte ses aléas et 
on se souviendra d’autres années avec 
manifestations et gaz lacrymogènes aux 
pieds des marmites…

Il y a cependant une chose 
qui ne change pas

C’est l’accueil formidable des officiers, 
soldats  et amis par le public et les 
commerçants des alentours. Que 
d’histoires extraordinaires remontent 
à nos oreilles relatant la qualité des 
rencontres à la marmite. Cela va du 
marginal apportant sa propre contribution 
à la personne très distinguée relatant une 

histoire familiale de fidélité et de reconnaissance. Paris, avenue des Ternes : « Mon 
père est professeur de médecine, mais quand il est arrivé de Serbie, vous avez été les 
premiers à l’accueillir. Il est maintenant âgé et c’est moi qui poursuis la tradition. » dit 
cette parisienne en glissant un billet. 

Ou encore, ces dons anonymes en grosses coupures. À quelques occasions, les 
opérations de comptage mettent au jour des billets de 200 et même un billet de 500 
euros (un vrai !) collecté en Belgique au poste de Jumet. Il ne faudrait pas oublier le 
ministère spirituel de réconfort et d’encouragement apporté par le message de Noël.  
Il est véritablement incarné sur le trottoir par une mission chrétienne qui joue et chante 
les mélodies de Noël. Les autres chrétiens sont encouragés et parfois, se joignent à 
nos petits groupes de chants comme à Montbéliard. 

Enfin, il y a les confessions et les partages qui trouvent, dans le salutiste présent, 
l’oreille attentive et anonyme à un cœur qui a soif de consolation et d’espérance. Une 
dernière fois : « Joyeux Noël, un Sauveur est né ! ». 

Major Jean Olekhnovitch 
Directeur des Programmes Territoriaux
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« Classe de tutorat pour enfants de 
familles défavorisées. Nous voulons 
aider les parents en accompagnant 
leurs enfants dans les devoirs et en leur 
fournissant des cours de soutien (…). 
Tout en nous occupant des enfants, nous 
devons aussi renforcer leur protection 
contre toute violence en instaurant un 
système de surveillance. Nous voulons 
soutenir ce projet à hauteur de 5100 €. » 

Aline Chassagnot 
Poste de Paris

Votre foi 
m’interpelle !

Éphésiens 1,15-19

taïwan

Journée Mondiale
de Prière

Les obstacles initiaux de distances et 
de barrière de la langue ont fait place à 
l’enthousiasme et à la joie d’être réunis 
pour de grands moments : match 
d’improvisation mémorable, balade 

ITALIECamp de Nouvel An « Beyond 1  » 

Journée Mondiale de Prière
Comme chaque année, le premier 
vendredi du mois de mars, le 
comité de la Journée Mondiale 
de Prière nous convie à nous 
« informer pour prier » et à « prier 
pour agir ». 

En 2023 les femmes chrétiennes du 
comité JMP - Taïwan nous invitent à prier 
avec elles. Elles s’appuient sur le texte de 
l’épître aux Ephésiens 1. 15-19 « Votre 
foi m’interpelle ». L’actualité récente 
de ce pays insulaire met en lumière des 
tensions diplomatiques importantes avec 
ses proches voisins. La célébration est 
une façon de porter les préoccupations 
profondes de ces femmes dans la prière. 

La JMP est aussi un moyen de 
nous engager auprès d’associations 
chrétiennes qui œuvrent auprès des 

Après 2 ans d’interruption, un camp 
de Nouvel An international a été 
proposé aux jeunes de 15 à 25 ans.

À l’invitation des officiers de jeunesse 
du Territoire Italie et Grèce, 28 jeunes et 
encadrants français et belges (mais bien 
plus de nationalités représentées !) de 8 
postes différents ont rejoint une vingtaine 
d’italiens dans les Alpes maritimes 
italiennes.  

femmes et des enfants, victimes de 
violences et d’injustice sociale. Au cours 
de la célébration, une offrande est faite 
pour soutenir les 6 projets retenus par 
le comité JMP-France. Notamment celui 
de l’Armée du Salut à Taïwan :

aux flambeaux, promenades dans la 
montagne enneigée, mais aussi, temps 
de louange, études bibliques et réflexion 
sur le thème « BEYOND ». Par la musique 
et le partage spirituel, chacun a trouvé sa 
place et a pu s’exprimer. 

Lors des réunions plénières quotidiennes, 
les jeunes ont été touchés par le 
témoignage de plusieurs membres 
de l’équipe. Oui, « AU-DELÀ » de nos 
faiblesses et de nos circonstances, le 
Seigneur agit et nous transforme. Il nous 
entraîne au-delà de nos rêves. Il conduit 
nos destins pour vivre pour toujours 
avec Lui et impacter un monde qui a tant 
besoin de Lui.

Lors d’ateliers, les jeunes ont été 
stimulés par des méthodes concrètes 
pour réfléchir à leurs propres objectifs, 
afin d’entrer dans les projets de Dieu 
en 2023 ; en particulier, comment lire 
plus régulièrement la Bible et le faire en 
profondeur. Certains se sont sentis faire 
partie d’une grande famille salutiste, 
même si des centaines de kilomètres les 
séparent désormais. 

Prions pour les jeunes afin qu’ils puissent 
grandir dans leur union à Jésus-Christ et 
à son service ! 

Major Ariane Olekhnovitch 
Directrice des Programmes Territoriaux

NB : Dans la plupart des pays où la JMP est 

célébrée, l’Armée du Salut y est impliquée 

sur le plan local comme au niveau national ! 

En France, la lte-colonelle Karen Etcheverry 

vient d’entrer au Comité, ainsi que Mme Aline 

Chassagnot, adhérente au Poste de Paris. 

La plupart des postes de l’Armée du Salut 

participent à cette journée. N’hésitez pas à 

vous renseigner auprès des responsables de 

vos postes.

1 Beyond : mot anglais signifiant Au-delà.
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Les Porteurs de Flambeau 
Après 2 ans de Covid et d’annulations 
d’événements, nous voulons remotiver et 
encourager les Supporteurs de Flambeau 
(adultes n’étant pas animateurs réguliers 
mais souhaitant soutenir notre mouvement 
occasionnellement) et les animateurs PF. 

Cinq jours de camp sont organisés à Chausse du 
22 au 26 février. Les premiers jours seront surtout axés 
pour les Supporteurs de Flambeau : aménagement du 
Centre National des Porteurs de Flambeau, rencontres, 
randonnées, techniques spécifiques... Le week-end 
sera plutôt consacré à la formation technique des 
animateurs pour être en mesure d’enseigner les 
techniques scoutes aux enfants et adolescents. Le 
nouveau manuel de responsable PF sera également 
distribué. 
Un tel évènement nous permet d’approfondir nos 
ressources spirituelles. Chacun est invité à participer 
à tout ou partie du camp. La péréquation envisagée 
stimulera même les plus éloignés : merci de contacter 
les responsables de vos postes.

Philippe Clément 
Responsable territorial des Porteurs de Flambeau

* École de formation des officiers - Cours publics en ligne sur Teams
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Consécration

Samedi 11

14h-16h 
Formation EFO-CPLT *  
« Le discernement de Jésus  
dans l’histoire »

Dimanche 12

Temple de l’Étoile - Paris 17e

10h 
Culte avec la participation 
de la Musique Territoriale

14h30  
Concert de la Musique Territoriale

Mercredi 22 
AJIR France - Camp des 
Supporteurs de Flambeau à 
Chausse (22-26/02)


