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LE MOT DU MAJOR 

« Jésus leur adressa une 
parabole, pour montrer qu’il 

faut toujours prier, et ne point 
se relâcher ». (Luc 18:1) 

 
Notre Seigneur donna d’abord le précepte, puis il 

le fit suivre de l’exemple. Ce chapitre contient plusieurs 
exemples de prières : 

Une veuve qui prie 
Un pharisien qui prie 
Un publicain qui prie 
Un chef qui prie 
Un mendiant qui prie 

Tous les hommes devraient prier 

On a dit que l’homme était le seul animal qui 
puisse lever les yeux vers le ciel. Hélas ! Tant 
d’hommes restent dans le bourbier décrit par Bunyan 
dans ‘Le Voyage Du Pèlerin’, l’homme, fait à l’image 
du Dieu des cieux, devrait lever les yeux vers le ciel, la 
raison lui revint « ...je levai les yeux vers le ciel, et la 
raison me revint.’ »(Daniel 4 :34). 

Certains tournent la prière en dérision, déclarant 
que, de toute manière, Dieu ne change pas. Comme si 
ce Dieu immuable ne pouvait pas ordonner les moyens 
aussi bien que les résultats ! L’homme devrait ; cela 

implique qu’il peut exercer 
librement sa volonté. Il le devrait ; 
mais il ne le peut pas ou plutôt ne 
le veut pas et pourtant, sa 
responsabilité demeure. 

Les hommes devraient prier pour toutes choses, et 
être reconnaissants pour toutes choses « ...faites 
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 
supplications … »(Ph. 4 :6).  

 
Les hommes devraient toujours prier et ne point se 

relâcher 

Ces mots sont prononcés par celui qui fera justice 
à ses élus, qui crient à lui jour et nuit ! Il sait que 
l’importunité ne repartira pas sans avoir obtenu sa 
récompense. Joas s’arrêta de prier trop tôt, et il se priva 
d’une partie de la bénédiction (2 Rois 13 :19). 

L’importunité de Paul le rendit victorieux, bien que 
l’épine ne lui ait pas été ôté. Les causes de l’échec sont 
généralement le doute et la temporisation. Dans ce 
chapitre, on trouve d’importants encouragements à la 
prière. Persévérez dans la prière. Si nous ne pouvons 
pas rapprocher Dieu davantage de nous, nous pouvons 
nous-mêmes nous rapprocher davantage de lui. 

 
Major Victorin LAMOUR 

La prière, une nécessité et 
un privilège 

Passage à l'heure 
d'hiver 2019 
Le passage à l'heure d'hiver aura 
lieu dans la nuit du samedi 26 
octobre au dimanche 27 octobre 
2019. 

Concert 
Le dimanche 20 octobre à 14h00, il y aura lieu un 

concert présenté par la brigade de tambourins du poste 
des Lilas dans le but d'une collection de fonds pour le 
projet  'LA MAIN SECOURABLE' pour l'année 2019. 
Venez nombreux - avec vos porte-monnaies!   

Vente d’automne 
Après presqu’une semaine de préparatifs pour le 

grand événement, notre poste tiendra sa  
‘VENTE D’AUTOMNE’  

le vendredi 11 et le samedi 12 octobre. 
Encore une occasion pour rencontrer les amis (et 

ceux que vous ne connaissez pas 
bien), partager un snack et quelque 
chose à boire, sans oublier de faire 
vos achats en même temps. 
La salle sera ouverte de 11h00 à 
18h00 le vendredi et de 10h00 à 
16h00 le samedi. 
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Une pensée 
Quel que soit le talent que vous possédez,  

Si vous voulez qu’il porte des fruits,  
Vous devez posséder un cœur.  

Pas n’importe lequel mais un cœur sensible. 

L’Ordre du Fondateur 
Le 100e anniversaire de scouts de l'Armée du 

Salut en France (connu depuis 1941 comme porteurs 
de flambeau) et le 90e anniversaire de scouts l'Armée 
du Salut en Belgique ont tous deux été célébrées lors 
d’un jamboree de dix jours en France. 

Lors de la cérémonie de célébration, le 
commissaire Johnny KLEMAN (secrétaire 
international pour l'Europe) a admis Philippe 
CLÉMENT (chef scout national de l'Armée du Salut en 
France et en Belgique) à l'Ordre du Fondateur - la plus 
haute distinction de l'Armée du Salut. 

« Ce prix est une reconnaissance de votre 
engagement envers les scouts l'Armée du Salut en 
France et en Belgique » a déclaré le commissaire. « 
Merci de votre savoir-faire; vous avez servi les jeunes 
et avez contribué à leur développement social et 
spirituel ». 

La citation, signée par le général Brian PEDDLE, 
a déclaré que près de 40 ans, Philippe CLÉMENT a 
servi habilement et avec enthousiasme les jeunes à 
travers le programme de reconnaissance de l'Armée 
du Salut dans le territoire France et Belgique. 

Philippe est le premier français à être admis à 
l'Ordre du Fondateur, en suivant les traces de plus de 
250 autres membres, dont cinq femmes françaises. 

Environ 400 éclaireurs de l'Armée du Salut de 15 
pays se sont réunis dans le parc du Château de 
Jambville, au nord-ouest de Paris, de vivre au cœur 
de la nature, découvrez ses avantages, apprendre à 
mieux se connaître et de l'expérience de la solidarité. 

Nouveau scout 
Yvelaine BOSSÉ (poste de Paris) a reçu son 

foulard scout (Porteurs de Flambeau aîné) de la part 
du responsable territorial des PF, Philippe CLÉMENT 
(OF)  

Notre famille 
Nous portons dans la prière: 

Monique NIOKA qui récupère d'une opération 
d'un genou. 

Hyoek LEE qui récupère depuis son accident il y 
a deux  ans. 

Félix BOUILLAUD  qui maintenant habite très loin 
de sa communauté Salutiste. 

Mr. Fernand BACHMANN qui ne peut plus 
participer au culte 

Changement de compte 
Le compte bancaire du poste de Paris à la Banque 

postale est aujourd’hui fermé. 
Voici nos nouvelles coordonnées au Crédit Mutuel 

en vue de vos dons et offrandes par virement bancaire. 
Titulaire : Congrégation de l’Armée du Salut - Poste 
de Paris 
IBAN : FR76 1027 8062 1900 0203 0162 661 
BIC : CMCIFR2A 

Le virement présente l’avantage de la simplicité et 
plus de facilité de gestion et d'écriture comptable.  

Si vous souhaitez faire un virement, il convient que 
chacun réalise cette opération directement avec sa 
banque. Vous pouvez programmer un virement 
permanent pour le règlement de vos cartouches (dîmes) 
ou faire un virement occasionnel à l’occasion de l’Appel 
national, de la Semaine de renoncement, etc. N’oubliez 
pas de renseigner le libellé de votre virement (par 
exemple : cartouches). 

Nous vous remercions d’avance de votre générosité 
pour l’œuvre du Seigneur dans l’Armée du Salut. 
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Deux képis:un soldat 
 
 
 
 
 
 

« Connaître l’Amour de Christ, qui surpasse toute 
connaissance » 
    Ephésiens 3 :19 - Ephésiens 3 : 14-21 
 
Le Major Jacques ROUFFET raconte une 
expérience émouvante de sa jeunesse: 
 

J’étais tellement heureux, moi, le pauvre petit 
étudiant de l’Université de Tübingen en Allemagne 
d’être invité à manger chez Günter.  

J'allais mieux connaitre ce vieux Salutiste du 
village d’Ebinghen où je venais d’être enrôlé soldat, 
dans le poste de l’Armée du Salut (église). 

Günter était un allemand du sud, comme on se 
l’imagine, blond aux yeux bleus, distingué, l'allure d’un 
athlète et d’une humilité remarquable. 

 Le vieux sergent major du poste de l’Armée du 
Salut m’avait encouragé à aller chez lui.  

« Vous verrez » m'avait-il dit « Günter a un 
merveilleux témoignage à partager. J’étais soldat de 
l’Armée Allemande pendant la guerre en 1939, obligé 
de combattre votre pays, mais lui, Günter, était 
volontaire. Demandez-lui de vous en parler» 

Je n’ai pas eu à demander à Günter, maintenant 
soldat de l’Armée du Salut, pourquoi il fut volontaire 
pendant la guerre.  

A la fin du repas, ajustant ses lunettes et 
déposant sur la table une petite boîte en métal, il en 
sortit quelques documents et des vieilles photos 
jaunies. Devant moi sur une nappe en tissu blanc, 
s’étalaient son enfance, son adolescence, ... sa vie. 

Günter était de noblesse bavaroise. Il avait reçu 
la stricte éducation des jeunes hommes de sa caste.  

Mais alors que je l’écoutais attentivement, mes 
yeux s’arrêtèrent sur une photo qui me remplit d’effroi.  

Là, Günter, chevauchant un cheval noir, portait 
avec orgueil et arrogance l’uniforme d’un officier SS! 

Réalisant ma surprise et ma peur, Günter me 
déclara, « Oui, c’est bien moi. J’étais jeune et stupide. 
Je n’essaierai pas de m’excuser mais depuis mon 
enfance, on m’avait appris que l’Allemagne 
conquerrait l’Europe, que cela se réaliserait au travers 
des jeunes intellectuels du pays et que moi Günter, 
j’en faisais partie. Je l’ai cru. Mes parents, mes amis, 
mes enseignants, tous me disaient la même chose. 
Comment aurais-je pu refuser de m'enrôler? »  

« Mais Günter, vous êtes un soldat de l’Armée du 
Salut. Comment cela est-il possible ? »  

 
Alors Günter partagea son incroyable parcours. 

 
« Je n’avais que vingt ans. Officier SS, j’avais été 

envoyé à Strasbourg en 1943 pour nettoyer la ville de 
sa résistance. Mon travail consistait à ramasser et 

brûler tous les livres qui ne reflétaient pas l’esprit de 
l’Allemagne Nazie et de fermer tous les comités, 
mouvements, églises, opposés au Reich.  

A cette époque, l’Armée du Salut était considérée 
comme une dangereuse machine à propagande pour 
l’ennemi, même si nous savions que cette 
organisation faisait beaucoup de bien parmi les 
pauvres de mon pays.  

On m’avait donné un travail à faire alors il me 
fallait l’accomplir.  

Un jour de Novembre, après que mes hommes 
eurent mis le bâtiment sens dessus dessous, j’entrai 
dans le poste de l’Armée du Salut de la ville.  

Au milieu de la salle de culte, les drapeaux 
avaient été brûlés ainsi que des journaux et des 
prospectus chrétiens.  

Il y avait également un vieux banc cassé sur 
lequel on pouvait encore lire, je crois, « Il peut 
sauv… » .. Je regardai autour de moi et trouvai 
quelques livres de leurs cantiques, certains en 
Français, d’autres en Allemand.  

Le cantique Allemand avait de la musique.  
J'étais musicien. Je ramassai un tabouret 

renversé, m’assis près du piano couvert de poussière 
et de cendres et commençai à jouer la mélodie du 
premier numéro qui me tomba sous la main.  

Je lus les paroles qui accompagnaient la musique  
« Salut Infini, toi qui brises l’esclavage »  
Je m’arrêtai de jouer et considérai le lieu dans 

lequel je me trouvais. Des chaises cassées, des 
fenêtres brisées. Des croix gammées peintes sur les 
murs. Un grand écusson de leur Armée en morceaux, 
Des couverts, des assiettes jonchant le sol.  

« Où est leur Dieu ?» pensai-je en ricanant. 
Abandonnant le piano, j’emportai avec moi, dans 

une boîte, leurs cantiques pour les brûler plus tard. 
Rappelé d’urgence à Berlin le même jour, j’oubliai 

ces cantiques qui arrivèrent avec mes bagages, dans 
la Capitale le lendemain.  

Sans y prêter garde, ma secrétaire avait joint à 
d’autres livres les cantiques de l’Armée du Salut que 
je découvris en ouvrant mes valises.  

Effrayé d’être accusé de faire partie de cette 
étrange Armée, je les pris sur le champ, les remis 
dans leur boîte et sortis de mon appartement bien 
décidé à les jeter sur le brasier que je savais être au 
bout de l’Allée Landerberg.  

Alors que je me pressais afin d’atteindre au plus 
vite l’immense brasier érigé au milieu de l’Alexandra 
Platz, je passai près d'une Eglise Evangélique 
abandonnée. 

A mon grand étonnement, j’entendis cette même 
mélodie…. 

J’entrai. Sept prisonniers de guerre Français 
essayaient, avec difficulté, de chanter ce chant « Salut 
Infini, toi qui brises l’esclavage »  

Inutile de vous dire combien ils étaient pétrifiés et 
apeurés de me voir au milieu d’eux.  

Ils faisaient pitié dans leur sale uniforme, 
affamés, squelettiques et malpropres. 

A la lumière d’une bougie, ils essayaient de jouer 
cette mélodie sur un affreux piano désaccordé tout 
aussi misérable qu’eux. Ils balbutiaient des paroles de 
ce cantique qu'ils avaient oublié en partie. (à suivre) 
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ARMÉE DU SALUT 
Quartier général territorial,  
60 rue des Frères-Flavien,  

75976 Paris cedex 20  
www.armeeduSalut.fr 

Tél. : 01.43.62.25.00 Fax : 01.43.62.25.56  
Courriel : info@armeeduSalut.fr 

 
Congrégation de l’Armée du Salut, 

William & Catherine BOOTH, Fondateurs 
Brian PEDDLE Général, 

Colonel Daniel NAUD, Chef de Territoire 
 

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie 
de l’ensemble des églises chrétiennes. 
Son message se fondé sur la Bible.  
Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu.  
Sa mission est d’annoncer l’Évangile 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. 

Programme hebdomadaire 
Dimanche - 09h45 Réunion de prière (sauf le premier dimanche du mois) 
 - 10h15 Culte (sauf à 10h00 le premier dimanche du mois) 
 - 11h00  École du dimanche pour les enfants 
 - 11h45  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction   
   religieuse (2ème et 4ème dimanche du mois) 
Lundi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Mardi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 10h00 Tri de vêtements (Sœur Marie-Christine de   
   JONG et les bénévoles) 
Mercredi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
 - 18h00 Réunion de prière 
 - 19h00  Étude biblique (premier mercredi du mois   
   repas en commun et culte d’évangélisation à 18h00) 
Jeudi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 10h00 Tri de vêtements 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
     LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Samedi - 10h00  Vente de vêtements (bimensuelle) 

Sur vos agendas mer 16/10/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique ‘L'alliance du Sinaï & l'adoption 
d'Israël’ (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
jeu 17/10/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Voyage en Suisse’ (Alain ROUSSELLE) 
 
sam 19/10/2019 

Journée de formation pour les responsables de jeunesse  
'Salle Iris', Quartier Général Territorial, 60 rue des Frères-Flavien, 75976-
Paris CEDEX 20 (les majors David et Florence VANDEBEULQUE) 
 
dim 20/10/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
12h00-14h00 - Repas fraternel (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
14h00-15h30 - ‘Concert en Tambourin’ (les majors Elionne et Victorin 
LAMOUR et la brigade des tambourins du poste des Lilas ) 
 
mer 23/10/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique ‘La charte de l'alliance - dix 
commandements’ (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
jeu 24/10/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer La maladie la plus fréquente (la sergente 
Adrienne NZELOMONA) 
 
dim 27/10/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical avec l’enrôlement de Claude Ariel NGIMBI 
et recueil des pièces jaunes (le major Jean-Claude NGIMBI et la 
jeunesse) 
 
mer 30/10/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique ‘Les institutions cultuelles’ (les majors 
Victorin et Elionne LAMOUR) 
 
jeu 31/10/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Casse-tête’ (la major Elionne LAMOUR) 

mer 02/10/2019 
18h00-20h00 - Repas solidaire ‘Vérifiez votre carte d'identité’ (les 
majors Victorin et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 
jeu 03/10/2019 
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘C'est important pour moi’ (la major 
Eveline METTLER) 
 
dim 06/10/2019 
10h00-10h30 - Début du culte avec temps de prière et d'adoration 
(Groupe de louange) 
10h30-11h30 - Culte continu (les majors Victorin et Elionne LAMOUR) 
 

mar 08/10/2019 
10h00-18h00 - Préparations pour la vente d'automne (les majors Victorin 
et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 

mer 09/10/2019 
10h00-18h00 - Préparations pour la vente d'automne (les majors Victorin 
et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 

jeu 10/10/2019 
10h00-18h00 - Préparations pour la vente d'automne (les majors Victorin 
et Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 

ven 11/10/2019 
11h00-18h00 – VENTE D’AUTOMNE (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 

sam 12/10/2019 
10h00-16h00 - VENTE D’AUTOMNE (les majors Victorin et Elionne 
LAMOUR et les bénévoles) 
 
dim 13/10/2019 
10h30-12h00 - Culte en commun - Postes réunis dans la 'Salle Iris', 
Quartier Général Territorial, 60 rue des Frères-Flavien, 75976-Paris 
CEDEX 20 (Le major Patrick MARCH & le Colonel Daniel NAUD) 
14h00-16h00 -  

BIENVENUE DES CADETS DE DEUXIÈME ANNÉE  
dans la Salle Iris, Quartier Général Territorial (Les dirigeants Territoriaux) 
 


