
La fidélité de Dieu 

« C’est que la fidélité du Seigneur n’est pas épuisée, que 

sa compassion n’est pas à son terme, elle se renouvelle 

chaque matin. Grande est sa constance. » Lam 3: 22 - 

23. NBS 

En cette rentrée 2019 - 2020 les paroles de cantique 334 

de notre recueil de chant Unisson « Que ta fidélité Dieu 

notre Père » m’ont mis chaud au cœur au culte de di-

manche 1er septembre. Ces auteurs se sont inspirés des 

versets 22 et 23 de chapitre 3 du livre de lamentations. 

Dans ce  chapitre,  détresse et espoir sont mis en avant, 

les autres traductions parlent de l’homme de douleurs, 

souffrances et consolations, etc.  

Les paroles de la première strophe nous disent que: 

« Que ta fidélité, Dieu notre Père. Est merveilleuse pour 

nous chaque jour! Tout nous déçoit, nous trahit sur la 

terre, Mais rien, jamais, n’éteindra ton amour.» 

Sa fidélité est merveilleuse. Elle nous comble tout au 

long de la vie. C’est amour qui pardonne et rassure. 

Quelque que soient les saisons, les circonstances, Dieu 

reste fidèle. L’été, dans quelques semaines va passer. Il 

a fait le malheur des uns, mais aussi le bonheur des 

autres. La canicule, les feux, la pollution, la grêle et bien 

d’autres circonstances ont mis les gens en détresse, mais 

aussi, il a fait le bonheur de celles et ceux qui ont profité 

du soleil, des plages, des piscines, des randonnées, de 

celles et ceux qui ont voulu se bronzer. 

Je pense au grand froid en hiver, à ces personnes qui 

doivent faire la queue pour avoir une soupe et/ou une 

boisson chaude ne sachant parfois  pas où poser la tête. 

La neige, empêchant des voitures à circuler, donc ne 

pouvant aller au travail pour certains, mais qui fait aussi 

le bonheur des skieurs.   

 

La liste n’est pas exhaustive, on pourrait parler aussi des 

inondations, des tsunamis, etc. 

La vie d’un homme, c’est comme ces saisons qui changent, 

chacune avec ses réalités dans tel ou tel coin du monde. 

Mais delà de tout ça, bien-aimés dans le Seigneur, ne per-

dons pas de vue que « tout nous déçoit, nous trahit sur la 

terre… tout disparait, mais la grâce bénie. » C’est la fidélité 

de Dieu. 

Dieu est fidèle en sa Parole. Il a dit, « je suis avec vous tous 

les jours, jusqu’à la fin du monde » 

Sa présence divine qui nous a conduit tout au long de la 

rentrée passée jusqu’à ce jour, ne changera pas pour cette 

rentrée et sa suite « Grande est sa constance » 

 

Que le Seigneur nous fortifie, les personnes qui nous sont 

chères aussi. Nous prions pour nos maisons et les gens que 

nous côtoyons. Dieu, tu nous combles par l’amour du 

Christ, nous prions pour l’Eglise dans le monde, en particu-

lier les salutistes. Tu es le Seigneur de tout ce que tu as 

crée. Nous te prions pour nos pays et nos gouvernants. 

Amen 

Rodrigue & Alida Judith MOUNGUENGUI 
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CONGREGATION DE L’ARMEE DU SALUT EN FRANCE 

  

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des Eglises 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. 

POSTE D’EVANGELISATION  DE NICE 

35, Boulevard Dubouchage 

06000 NICE 

 

04 93 80 16 12 

postenice@armeedusalut.fr 

  

 PROGRAMME HEBDOMADAIRE 

 

Lundi et Jeudi: 9h - 12h : Accueil - Orientation - Accompagnement 

                          : 16h - 18h : Aide aux devoirs 

Mardi: Restaurant social, Préparation sandwichs et soupe de nuit  

Mercredi:( Premier et dernier du mois) 14h 30 : Ligue du foyer, Groupe de danse  

Jeudi: Etude biblique/ Réunion de prière et intercession. 

Vendredi: Restaurant social, Préparation sandwichs et soupe de nuit 

Dimanche : 

10h 30 : Prière 

11h 00 : Culte 

11h : Ecole de Dimanche 

12h : Goûter d’amitié 

  

http://www.armeedusalut.fr


Septembre 2019 

Mardi 3: Réunion de rentrée, officiers et salariés du  

Poste Nice.  

Mercredi 11: Formation à la Banque alimentaire 

Jeudi 12: Réunion du Groupe Œcuménique de Nice 

Samedi 14 à dimanche 15: Journées des associations 

« Nice Fête Sa Rentrée » sur la Promenade du Paillon 

Mercredi 16: Reprise de la ligue du foyer 

Dimanche 22: Journée internationale de prière pour les 

victimes de la traite des être humains.  

Lundi 23: Rencontre de rentrée à Nîmes, les Officiers de 

la Région du Sud. 

Jeudi 26: Arrivée de la Cadette Sara MABOUSSOU pour 

une semaine d’immersion. 

 

   

Octobre 2019 

Mercredi 3: Départ de la Cadette pour Paris.  

Jeudi 10 à 9h 30: Réunion du Groupe œcuménique de 

Nice 

Vendredi 11: Journée internationale de la fille. 

Mardi 15: Début de distribution alimentaire de rue 

Vendredi 18: Début de colis alimentaires   

 

Novembre 2019 

Du 11 au 17: Semaine de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 


