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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

En ce mois d’avril et malgré tout ce qui se passe dans 

notre monde d’aujourd’hui, n’oublions pas que 
 

 

Jésus est ressuscité! 

Alléluia! 

A toi la gloire,  
O Ressuscité! 
A toi la victoire,  
Pour l’éternité. 
Brillant de lumière, 
L’ange est descendu, 
Il roule la pierre 
Du tombeau vaincu. 
 
Vois-le paraître:  
C’est lui, c’est Jésus, 
Ton sauveur, ton maître, 
Oh! ne doute plus! 
Sois dans l’allégresse, 
Peuple du Seigneur: 
Et redis sans cesse  
Que Christ est vainqueur. 
 
Craindrais-je encore? 
Il vit à jamais 
Celui que j’adore,  
Le prince de paix; 
Il est ma victoire, 
Mon puissant soutien 
Ma vie et ma gloire:  
Non, je ne crains rien 
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Salutistes, adhérents, amis  
 
Chers tous, 
 
Cela fait maintenant quelques semaines depuis 

que nous sommes privés de notre liberté habituelle 
mais pour notre bien.  

Je me demande si Dieu ne veut pas profiter de ce 
confinement pour nous parler, nous faire apprendre de 
nouvelles leçons!  

Pourquoi Dieu a-t-il permis ce temps de 
confinement?  

Qu'est-ce que nous pouvons en tirer?  
N'est-il pas un temps de réconciliation entre 

époux et épouses, entre parents et enfants, entre 
frères et sœurs, les voisins les plus proches? 

N'est-il pas un temps de partage et d'échange, 
ou le temps de se rapprocher de Dieu?  

Comment profitons-nous de ce temps?  
 
Dieu n'est jamais absent et n'a jamais laissé 

produire un événement sans qu'il soit en plein contrôle. 
A nous d'en tirer intelligemment l'essence utile à notre 
vie spirituelle.  

Je profite de cette occasion pour envoyer mes 
sympathies à tous ceux qui ont perdu un être cher, de 
prier  pour le rétablissement des malades , pour le 
personnel médical et tous les membres du 
gouvernement. 

Chers frères et sœurs dans le Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ, unissons-nous dans la prière en pleurant 
avec ceux qui pleurent, réjouissant avec ceux qui 
réjouissent car c'est ce que notre Maitre demande.  

Nous vous souhaitons une très bonne semaine, 
que Dieu vous accompagne. 

Victorin et Elionne LAMOUR, majors 

LE MOT DU MAJOR 

Encourageons-nous! 
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. 

J'espère que vous vous portez bien. En ce lundi 
soir où nous devrions en principe nous retrouver pour 
répéter (avec la Musique Territoriale), je viens 
partager avec vous ces réflexions en ces moments 
que personne d'entre nous n'a jamais vécus.  
 

Le Coronavirus a fermé nos salles de culte, mais 
il n'a pas fermé la porte de la présence de Dieu. 
 

Le Coronavirus nous empêche de nous 
rassembler pour adorer Dieu, mais il ne peut nous 
empêcher de communier avec Dieu. 
 

Le Coronavirus nous a confinés dans nos 
maisons et restreint nos déplacements, Il a mis en 
berne nos projets, mais il ne peut arrêter la diffusion 
de l'Évangile. 
 

Le Coronavirus a semé l'angoisse et la peur dans 
le monde, mais il ne peut nous dépouiller de l'espoir 
que nous avons en Jésus-Christ. 
 

Le Coronavirus fait périr nos corps, mais il ne 
peut toucher à nos âmes. 

 
Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, en plus de 

suivre les recommandations gouvernementales, 
focalisons-nous donc sur ce que ce virus ne peut 
nous enlever : 

 
 la présence de Dieu, la communion avec Dieu, 

l'Évangile, l'espérance chrétienne et la vie 
éternelle. 

Alléluia! Gloire à Jésus. 
23/03/2020 

Elvis 
Musique Territoriale 

 

Sortie d’évangélisation 
Sortie du 28/02/2020 de 19h15 à 20h40  
Le major Victorin, Dominique, Adrienne, 

Gérard, les cadets Sara, Prisca et Matthias, et 
Didier. Nombre de ‘messages’ distribués : environ 
310 

  
O*****, 22 ans, rencontrée par Gérard et Didier, 

est agnostique. Cependant, elle a accepté de 
prendre le ‘message’ et a été invitée à venir au 
culte.  

J*******, env. 50 ans, rencontré par Gérard et 
Didier, est un catholique qui s’efforce de vivre la 
Parole de Dieu et de faire le bien autour de lui mais 
qui est déçu par la situation du monde et se 
demande ce que fait Dieu en ce moment. Il ne lit 
plus sa Bible. Il a été encouragé à recommencer à 
la lire en commençant par le Nouveau Testament. Il 
a accepté de prendre le ‘message’ et a été invité à 
venir au culte.  

A**, env. 50 ans, rencontré par Gérard et 
Didier, est de confession musulmane et fait la 
manche. Il reconnaît que Jésus est le Messie mais 
refuse de le prier. Il se dit prêt à venir au poste un 
dimanche pour mieux comprendre l’Armée du Salut.  

A*****, env. 35-40 ans, rencontré par Gérard et 
Didier, est un ancien militaire qui a eu un accident 
de moto puis la sclérose en plaque. Il fait la manche 
en fauteuil roulant parce que ses fins de mois sont 
difficiles. Il dit qu’il a été croyant mais qu’il ne voit 
pas pourquoi Dieu ne fait rien pour lui. Il a accepté 
de prendre le ‘message’ et a été invité à venir au 
culte. 

 
 
Compte tenu des évènements actuels et 

notamment du passage au stade 3 de l'épidémie de 
coronavirus, la sortie d'évangélisation accompagnée 
de la fanfare initialement prévue le samedi 21 mars 
2020 a été annulée. Nous aviserons pour celle du 
vendredi 3 avril 2020 et vous informerons.  
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Pour la mission  
et le développement  
de l’Armée du Salut  
dans le monde 
 
 

 

Semaine 

de renoncement 
Service d’offrande dimanche 5 avril 
 

Notre cible 2020 : 

€ 3 400 
 

 

 

 

Nous l’atteindrons ! 

Puisqu’il n’y aura pas de culte au poste le dimanche 5 avril, nous vous 
demandons de faire vos dons 

  
par virement bancaire 

Titulaire : Congrégation de l’Armée du Salut - Poste de Paris 
IBAN : FR76 1027 8062 1900 0203 0162 661 

BIC : CMCIFR2A 
N’oubliez pas de renseigner le libellé de votre virement:  

‘Semaine de Renoncement’ 
 

ou par chèque 

9 Villa Cœur de Vey, 75014 - PARIS 


