


 

 

 

 





Le mercredi soir, nous avons assisté à un magnifique con-
cert du Josué Brass. L’ensemble de cuivres a joué certains 
morceaux des belles comédies musicales salutistes.  

Pour l’occasion, la fanfare était accompagnée d’une cho-
rale créée spécialement pour l’événement.  

 

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés à la Marive 
pour célébrer l’Ascension avec le pasteur Yinka Oyekan. 
Dans son message lors de la plénière matinale, il a rappe-
lé avec force quel est l'ADN de l'Armée du Salut : une 
Église qui se rend dans la rue pour annoncer l'Évangile 
avec conviction, sans crainte de la persécution. Yinka a 
pris l'exemple de la jeune Catherine Booth (dite la Maré-
chale), fille du Fondateur de l'Armée du Salut. Âgée de 22 
ans, elle est venue en Suisse, accompagnée de cinq 
jeunes officières et prêche devant de grandes foules en 
ville de Genève. Le mouvement est mal accueilli, mais de 
nombreuses personnes se convertissent. Pourquoi ? 
Parce que Dieu a déposé une graine dans son cœur et 
que toute graine plantée dans une bonne terre produit le 
fruit quelle contient.   

L'après-midi, des ateliers-témoignages donnaient des 
idées concrètes de comment être un témoin dans un cer-

tain milieu ou groupe-cible comme les jeunes, la famille, 
les seniors, le sport ou dans le cadre de The Turning. Hor-
tence a notamment animé l’atelier de témoignage au 
sein de la famille qui a été suivi par une trentaine de per-
sonnes.  

Puis le Josué Brass a annoncé la suite du programme par 
une aubade à l'extérieur de la Marive. La seconde ren-
contre s'est poursuivie dans la louange et la prière. Yinka 
a réitéré son appel à s'abandonner complétement à 
Christ afin de devenir des messagers qui apportent la 
transformation. Il a repris l'histoire biblique de la chute 
de Jéricho, expliquant que Dieu a alors agit de manière 
unique et nouvelle. Certainement, les habitants de Jéri-
cho ont dû se moquer et insulter les Israélites faisant le 
tour de la ville et sonnant du cor. Peut-être que nous su-
biront aussi les moqueries, qu'on nous rabaissera, mais si 
Dieu a mis un rêve en nous, continuons de prier et d'agir 
pour qu'il se réalise, car Il veut se manifester de façon 
nouvelle et inhabituelle.  

 

Sébastien Goetschmann (morceaux choisis et complétés) 









Dans le passage de Matthieu 14:15-21, 
nous lisons le partage des 5 pains et 2 pois-
sons. 

« Le soir étant venu, les disciples s'appro-
chèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, 
et l'heure est déjà avancée ; renvoie la 
foule, afin qu'elle aille dans les villages, pour 
s'acheter des vivres. Jésus leur répondit : Ils 
n'ont pas besoin de s'en aller ; donnez-leur 
vous-mêmes à manger. Mais ils lui di-
rent : Nous n'avons ici que cinq pains et 
deux poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il 
fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq 
pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il 
rompit les pains et les donna aux disciples, 
qui les distribuèrent à la foule. Tous mangè-
rent et furent rassasiés, et l'on emporta 
douze paniers pleins des morceaux qui res-
taient. Ceux qui avaient mangé étaient envi-
ron cinq mille hommes, sans les femmes et 
les enfants. »
 

Cela paraît bien dérisoire devant la foule de 
5000 hommes. Pourtant, entre les mains de 
Jésus, ils sont multipliés ! Pour Jésus, c’est 

important que chacun puisse partager 
quelque chose ... 

Le jeune garçon, sachant pertinemment qu'il 
n'avait pas assez pour tous, a quand même 
partagé … 

Nous pensons souvent que ce que nous 
avons à offrir est insuffisant. Lorsque nous 
donnons nos ressources au Seigneur, il peut 
les multiplier. Les ressources sont diverses : 
talents, temps, biens, soutien, écoute, com-
passion, …  
Même quand cela nous semble insignifiant, 
c’est important de partager, de donner aux 
autres, parce que cela rend tout le monde 
heureux !  

Voir naître et s'illuminer un sourire sur un 
visage, quel privilège. Certaines choses sont 
pourtant plus difficiles à partager. Ne nous 
arrêtons pas sur les difficultés et partageons 
ce que nous pouvons offrir avec notre 
cœur.  

Partager, cela rend la vie plus belle et les 
gens plus heureux... Voilà ce qu’il est impor-
tant de retenir. Jésus est heureux de nous 
voir partager avec les autres. 

Lieutenante Sybille Cortat, officière du poste 
de Saint-Aubin.  


