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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

LE MOT DU MAJOR 

Lecture Biblique : Luc 10 :38-42. 
Chacun possède un agenda sur lequel la journée 

est planifiée. Sur certains, on trouve des programmes 
planifiés des années à l’avance. Certains sont 
surchargés dépendamment de son urgence ou son 
importance.  

Sur nos agendas, on ne néglige jamais de 
réserver une pause-café en mi-journée ! Il faut 
absolument trouver du temps pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et se détendre avec un collègue quelconque 
avant de continuer sa journée.   

Sans cette pause, la journée trop chargée risque 
de déséquilibrer notre esprit. Il faut faire très attention 
pour ne rien oublier tels que les rendez-vous, les 
appels à effectuer, les lettres à rédiger, porter jusqu’au 
bout sa charge etc. 

 On peut savoir comment  bien planifier les choses 
de par sa formation et expérience, mais en minimisant 
tout ce qui est prioritaire. 

La bible nous dit que passer la journée sans Dieu 
est du travail perdu. Le Psaumes 127 :1-2 « Si l’Eternel 
ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent 
en vain,  si l’Eternel ne garde pas la ville, celui qui la 
garde veille en vain. En vain vous vous levez tôt, vous 
vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur ; 
Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur 
sommeil ». 

Lorsque Jésus arrivait chez Marthe à Béthanie 
avec ses disciples , elle se sentait envahie par une 
certaine  tension. Treize hôtes venaient d’arriver chez 
elle. Certes, elle était reconnaissante de voir le maitre 
se sentir à l’aise chez elle. L’accueil de ces hôtes était 
plutôt un honneur. Mais elle n’en profitait pas pour 
autant, non parce qu’elle manquait de places ou de 
provisions, mais parce qu’elle était très soucieuse des 
soins qu’elle voulait prodiguer à ses hôtes.  

Ses pensées étaient constamment occupées par 

des détails et des questions d’importance secondaires. 
D’autant plus qu’elle était irritée de constater que 
Marie, sa sœur, avait l’air de ne pas avoir compris ses 
besoins d’aide. Son programme était devenu tout d’un 
coup trop chargé. Cependant, le plus important lui 
échappait : c’était d’avoir Jésus à la maison.    

 Tandis que Marie a profité de ce moment le plus 
important de toute sa vie, dans son programme, Jésus 
était en tête de liste. 

Les attentes de Marthe n’étaient pas celles de 
Jésus. Quand Marthe voulait l’impliquer par le 
reproche : « Seigneur, dis lui donc de m’aider » (Luc 
10 :40) ! Jésus lui répondit  aux versets 41, 
42 : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour 
beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie 
a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée ». 
Autrement dit, ‘Marie m’a mis en premier dans son 
programme’. 

L’objet de préoccupation de Jésus n’était pas le 
rôle d’hôtesse que Marthe, si respectueuse, lui 
disposait. Mais, c’était le bien-être de Marthe elle-
même. Le fils de l’homme est venu non pour être servi 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de 
plusieurs (Mat .20 :28). Sa préoccupation première est 
le bonheur de l’être humain.  

Donc sur notre agenda désormais, passer du 
temps avec Jésus prendra la première place. Lui 
accorder notre temps est loin d’être une réciprocité par 
rapport à ce qu’Il nous donne quotidiennement. Il faut 
absolument éviter que les soucis du jour occupent 
toute la place et obscurcit notre vision des choses 
éternelles. Une prière du matin ouvre la voie à une 
journée belle et équilibrée. 

Notons sur notre agenda les premières choses en 
premier. 

Major Elionne LAMOUR 

Mettre les premières choses en premier 

Communauté de Cœur de Vey, reste en veille 
Je te donne ce petit conseil sur cette feuille 
Ouvre ton cœur et tes oreilles, moi pareil 
Partout disparait le soleil, c’est le deuil 
Faut pas rester dans le sommeil, mais surveille 
Jésus le Sauveur est au seuil 
Quelle merveille ! 
 

Sais-tu ce que fait l’ennemi ? Il rugit 
Recharge en Dieu ta batterie puis réagis 

Si tes pas te semblent indécis, fixe-Lui 
Prends tes forces malgré les soucis de la vie 
La nuit aura bientôt finie, Dieu merci 
Grâce à Lui tu peux conquérir par l’Esprit 
Fais confiance seulement au pilote mon ami 
N’aie aucune crainte c’est le Seigneur qui conduit 
La victoire appartient à qui sait souffrir 
Avec espoir, presse les pas, faut bondir 
A l’horizon voici déjà l’autre rive 
Tout danger passe, le ciel gris s’éclaircit 
Gloire et louange, honneur ! Dieu soit béni. 
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Partageons nos expériences 
 

Bonjour, 
Mon épouse (Françoise) et moi-même avons le 

privilège d'habiter la campagne et de posséder un 
jardin qui nous donne du travail (jardin potager, fleurs 
etc..).  

Pour ma part je profite de ces moments de 
confinement pour approfondir la parole de Dieu et 
prier pour le poste de Paris ainsi que pour toutes les 
personnes atteintes du coronavirus, des familles 
endeuillées par la perte d'un être cher sans oublier 
tous les médecins, soignants qui accomplissent un 
travail remarquable auprès des malades.  

Fraternellement.  
Que Dieu vous bénisse et vous garde. 

Harold et Françoise EULER 
La Ferté Alais (91590), Essonne  

 
 

Je profite du confinement  
- pour passer plus de temps dans la louange, 

 dans la prière, dans la lecture de la Bible, 
- pour reposer mon dos qui est très malade, et 

 surtout 
- pour voir les enfants au réveil. C’est très 

 important pour moi qui quitte la maison 
 normalement très tôt le matin. 

Vitanne BOSSE 
Deuil-la-Barre (95170), Val-d'Oise 

 
J’ai pris le Métro à 09h00  pour me rendre au poste pour 
aider avec la distribution alimentaire.  

Incroyable - seulement cinq personnes dans la 
voiture. Du jamais vu! 

Marc MULLER 
Paris 16ème 

 

Action Sociale 
Pendant cette période de confinement, nous 

sommes heureux de reporter que 40 familles sont 
toujours soutenues au poste de Paris pour une aide 
alimentaire deux jours par semaine, en visant, à 
terme, de pouvoir servir 60 familles sur les 85 
inscrites en temps normal au poste. 

L'approvisionnement se fait par l'association 
Phenix.  

De fortes inquiétudes, mais aussi des besoins 
d’écoute et d’orientation se font sentir. Du fait 
du confinement, des familles se retrouvent 
en difficulté avec une ambiance pas toujours facile à 
gérer à la maison. 

Nous remercions Aline CHASSAGNOT et son 
équipe pour leur travail continu. 

Jeunesse 
Quelques annonces concernant la jeunesse: 
 
1- Les inscriptions pour les camps et colonies sont 
toujours ouvertes (pas d'indications contraires 
annoncées) sur le site https://campsnationaux-
armeedusalut.com. Après cette période en étant 
"enfermés", les enfants pourraient grandement 
bénéficier de ce temps à l'extérieur. Contacter la 
SMPJ Yvelaine BOSSÉ pour plus d'informations. 
 

2 - Pour avoir un temps d'enseignement ludique 
avec les enfants, il existe l'application "Bible Enfants" 
qui proposent de parcourir 40 histoires de la Bible. 

  
3 - D'autres ressources sont disponibles sur le 

site et la page Facebook d’Ajir (http://ajir-
ensemble.com) 

Semaine de renoncement 
La cible de la semaine de renoncement, n'est 

pas encore atteinte. 
Vous pouvez encore apporter votre don de trois 

manières : 
- faire un virement bancaire sur le compte du 

poste (IBAN : FR76 1027 8062 1900 0203 0162 661) 
en indiquant comme référence : SR 2020 

- faire un don sur le site https://
www.jedonneenligne.org/cads/SR/ 

- envoyer un chèque à l’adresse du poste 
(attention, les délais d’acheminement et de traitement 
sont plus longs que d’habitude)  

Vos cartouches (dimes) peuvent être faites au 
poste par virement (même IBAN - indiquer la réfé-
rence : Cartouches [nom du mois]), ou par chèque.  

Merci de votre compréhension. 

Mutation 
Au 1er juillet 2020, les majors Victorin et Elionne 

LAMOUR sont mutés au poste de Strasbourg.  
À cette date, le poste de Paris fonctionnera avec 

un comité de pilotage sous la responsabilité des 
nouveaux D.O.T.s. (Direction Opérationnelle du 
Terrain), les majors Joël et Karen ETCHEVERRY. 
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Coïncidence ou… 
1ère coïncidence 
Récemment j'écoutais 'The Present Age' du Major 
Leslie Condon, un morceau que j'ai joué plusieurs 
fois et qui est l’un de mes favoris. Au milieu de cette 
musique le Major a utilisé le chant 'It Is Well With My 
Soul'. 
  
2ème coïncidence 
Ceci m'a fait penser à un disque 33 tours que j'avais 
dans les années 60. Il s'agit d'une version du même 
chant de Mahalia JACKSON mais en mode jazz/
gospel. 
  
3ème coïncidence 
Au réveil ce dimanche matin, j'écoutais le culte 
anglican à la radio anglaise – et la chorale chantait 'It 
Is Well With My Soul'   
  
4ème coïncidence 
Et finalement, pendant le culte du poste de Paris, 
Prisca VANDEBEULQUE a chanté 'Quel repos'! 
  
S'agit-il de coïncidence ou autre chose? 
 
Bonsoir,  

Oui, cela confirme que les préparations sont 
inspirées. Il semblerait aussi que Dieu veut utiliser 
ces cantiques pour bénir, consoler, rappeler à tous 
qu'il est là en dépit de tout.  

Qu'il continue de nous parler et nous édifier à sa 
façon. Qu'il continue de nous inspirer à choisir les 
cantiques appropriés à chaque circonstance et que la 
majorité puisse se retrouver dedans et être édifiée.  

 
Fraternellement 

#Freeplugs 
 

L'Armée du Salut en France et en Belgique a 
lancé une campagne encourageant les citoyens à 
fournir un accès gratuit à l'électricité afin que les sans-
abri - et les autres dans le besoin - puissent recharger 
leurs téléphones portables.  

Pendant le verrouillage du COVID-19, l'accès aux 
points de recharge dans les magasins, cafés, centres 
de jour et autres lieux publics a été restreint. 

David GERMAIN, directeur des communications 
pour l'Armée du Salut en France et en Belgique, 
explique: « La conséquence est que les sans-abri ne 
peuvent pas rester en contact avec leurs proches, ni 
même passer un appel d'urgence s'ils ont un 
problème. » 

Nommée #FreePlugs - après le mouvement 
#FreeHugs qui a été popularisé avant l'introduction du 
confinement - la campagne invite les gens à rendre 
une rallonge électrique disponible en toute sécurité à 
la porte ou à la fenêtre de leur maison. Cela peut être 
fait dans de nombreux paramètres sans enfreindre les 
directives sur la proximité des autres. 

«Cela ne changera peut-être pas le monde», 
admet David, «mais ce est une façon pour nous de 
montrer que l'Armée du Salut continue de se soucier 
des gens. Nous ne pouvons pas faire de câlins, mais 
nous pouvons brancher! » 

Une pensée 
Durant une pandémie, le fait de se laver 

fréquemment les mains avec de l’eau et du savon 
fait partie des mesures les plus économiques, les 
plus faciles et les plus importantes pour prévenir la 
propagation d’un virus. 

 
Que dit la Bible à ce sujet? 
Dans Jacques 4:8 nous lisons: ’Nettoyez vos 

mains, pécheurs... ’ 
Et dans le Psaume 24:4: ‘Celui qui a les mains 

innocentes... ’ 
Mais ce n’est pas tout. Si nous continuons à 

lire, Jacques dit: ‘Nettoyez vos mains, pécheurs, 
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.’  

Et le psalmiste dit: ‘Celui qui a les mains 
innocentes et le cœur pur.’ 

 
En lavant les mains, nous devrions peut-être 

penser à la purification de nos cœurs en même 
temps! 

Culte et réunion de prière 
Pendant que nous ne pouvons pas assurer 

notre culte du dimanche et nos réunions de prière, 
nos officiers ont mis en place une audioconférence 
téléphonique afin de participer ensemble à cette 
célébration. 

Cette audioconférence n'est plus limitée à un 
nombre d'auditeurs, aussi nous convenons d'un 
unique rendez-vous le dimanche à 10:15 pour le 
culte et le jeudi à 18:00 pour la réunion de prière.  

Vous appelez par téléphone le 09 72 47 51 
01 (Prix d'un appel non surtaxé vers un poste fixe en 
France), et suivez les consignes audio : le code 
est 2020 

 Afin de faciliter l'écoute par tous de cette 
célébration, veillez a ce que le micro du téléphone 
soit coupé. 

 

Notre famille 
Mme Thérèse BOURLON a été rappelée à Dieu à 
l'âge de 94 ans. 
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Partageons nos expériences 
Il serait très intéressant de savoir comment nos 

camarades et amis vivent cette période de confinement 
du nord de la Belgique au sud de la France. 

La période du confinement ne semble pas arriver 
à sa fin et il y a très peu d’activités dans nos postes.  

Voilà pourquoi nous demandons votre 
participation dans ‘PARTAGEONS NOS 
EXPÉRIENCES’ pour notre circulaire. 

Il s’agit tout simplement de quelques mots sur le 
confinement, comment vous le supportez, etc.  

Ceci est pour tous nos lecteurs du territoire France
-Belgique. 
 
Ces mots (ou phrases) peuvent 
Décrire des activités 

(‘Nous avons commencé un puzzle de 1500 
pièces’) 

(‘Je promène mon chien dans les rues vides ‘) 
Les rues vides 

(‘Pas un chat dans la rue principale de Toulon’) 
Confinement avec des enfants à la maison ! 

(‘Très difficile d’occuper trois enfants 24 heures 
par jour’) 

(‘Nous avons repris l’habitude de manger nos 
repas tous ensemble’) 
Lecture 

(‘Enfin j’ai eu le temps de lire un roman’) 
(‘Je lis plus profondément la Bible’) 

Difficultés 

            (‘Je me sens isolé dans mon appartement sans 
contact humain’) 
            (‘Les cultes du dimanche me manquent’) 
            (‘J’ai envie de voir la circulation à Paris à 
nouveau !’) 
Médias sociaux etc. 
            ('J'ai beaucoup apprécié les réunions de prière 
et les cultes sur Facebook donnés par nos officiers') 
            (‘Nous profitons de Skype pour garder le 
contact avec notre famille à Bordeaux’) 
Humoristique 

(‘J’ai appris à faire la queue devant la 
boulangerie !’) 

(‘J’ai eu le temps de finir un projet commencé il 
y a sept ans’) 
Gentillesse 
            (‘Ma voisine m’a apporté des médicaments 
pour éviter une visite à la pharmacie’) 
  
Il suffit d’envoyer vos mots/phrases (pas trop longues) 
avec 

une photo (ou non), 
votre nom ou ‘anonyme’ et 
votre position géographique 

à rigravett14@gmail.com 

Par exemple : 
‘Nous avons profité du confinement pour changer le 
décor de notre salon’ (Jean-Luc et Marie – Mulhouse)’ 
Merci d’avance! 

Voici comment quelques-uns de nos musiciens salutistes passent le confinement. 
Les répétitions habituelles manquent mais la technologie permet aux musiciens de jouer ensemble et louer Dieu  

par le moyen de la musique.  


