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DOSSIER
Le vrai sens
de Noël
L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes. Son message se fonde
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.

Édito

Réinventer l’esprit de Noël
Alors que beaucoup de choses
se bousculent dans nos esprits,
nous
essayons
d’imaginer
comment se présentera la fin
de l’année ? Parmi tous les souhaits

les sapins, personnages de la crèche et autres décorations,
vont être ouverts et vidés de leurs contenus. Les cadeaux, tant
attendus, viendront ensuite. Surtout cette année, il faut insister
sur Noël, tant nous l’espérons depuis des mois.

auxquels nous pensons, celui de fêter
Noël et le Nouvel An dans des conditions normales arrive loin en
tête de liste. Preuve en est l’agitation des agents municipaux qui
m’ont tenu en éveil, en pleine nuit, tout récemment, alors qu’ils
déployaient leurs structures électriques dans la rue. Et cette
aspiration à se préparer à vivre intensément les fêtes va au-delà
de nos frontières, elle est planétaire.

Les circonstances font que cette fois-ci, nous ne nous réunirons
pas autour d’une grande tablée. Le nombre d’invités sera revu
à la baisse. Tout se vivra plutôt au niveau de la cellule familiale.
On sera plus entre soi.

Pourtant, la raison veut que nous fassions preuve de réalisme
car, dit-on, tout ne va pas forcément changer par un tour de
passe-passe. Tout le monde le sait. Faire fi des alertes qui
envahissent les émissions de radio et de télévision, sans
compter internet, n’aurait pas grand sens par les temps qui
courent. Car le message est suffisamment clair. Les fêtes qui
précèderont la nouvelle année seront vécues différemment de
celles que nous avons connues depuis des décennies. Qu’on
se le dise.
Pour autant, il va bien falloir créer une ambiance de fête sur
nos lieux de vie. Dans les familles, tout le monde s’y attend.
Les tiroirs, dans lesquels nous rangeons les guirlandes pour

Si la manière d’envisager les fêtes diffère un peu des habitudes,
le message auquel nous restons attachés, et qui est mis en
exergue à cette période de l’année, demeure le même. Dieu est
à l’origine de cette bonne nouvelle transmise aux mages par
l’astre qui les a guidés jusqu’à Bethléhem. C’est vers ce même
lieu que les bergers se sont dirigés, en réponse à l’invitation du
messager dépêché pour leur annoncer l’évènement. L’ange leur
dit : « N’ayez pas peur ; car je vous annonce une bonne

nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple :
aujourd’hui, il vous est né un Sauveur ». Cette vérité doit
être dite et répétée autour de nous et auprès de tous ceux que
nous rejoindrons par la pensée au terme de cette année et dans
la perspective de l’An Nouveau.
Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire

« Aujourd’hui,
il vous est né
un Sauveur »
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Le message du Général pour Noël 2020

« Maintenons notre
relation à Dieu et
recevons sa paix »

Un peuple de paix

pieds dans la maison de Simon, Jésus dit « Ta foi t’a sauvée ;
va en paix. » Après avoir expliqué beaucoup de choses à ses
disciples, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses, afin que

L’année 2020 a été une année
unique, innovante et pleine de
possibilités imprévues. Bien

(Jean 16:33)

qu’éprouvés par une pandémie
dont les ramifications continuent à
influencer nos vies, nous avons été
témoins du meilleur dont l’être humain est capable en voyant
des communautés s’unir pour aider les plus vulnérables et ceux
qui ont besoin de protection ; témoins aussi du pire lorsque le
racisme a coûté des vies et a donné lieu à des manifestations
violentes de la part de gens aux opinions différentes. Tout cela
s’est combiné pour nous vivifier et nous épuiser en même temps
tout au long de cette année.
C’est dans notre monde et nos vies perturbées, complexes,
changeant continuellement, incertaines et compliquées que
Jésus vient comme Prince de la Paix. Jésus était habitué aux
préjugés, aux régimes politiques d’oppression, à la religion
institutionnelle et à la souffrance. Bien que Jésus, homme, ait
vécu il y a 2000 ans, ses paroles sont toujours pertinentes parce
que Jésus, Fils de Dieu, a la pensée de l’éternité.
Quel a été l’enseignement de Jésus sur la paix ? Dans le
sermon sur la montagne, au début de son ministère, Jésus a
dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu. » (Matthieu 5:9). Puis, en préparant ses
disciples à son départ et à la venue de l’Esprit Saint, Jésus dit

« Je vous laisse la paix ; je vous donne ma paix. Je ne
vous la donne pas comme le monde donne. Que vos
cœurs ne soient pas troublés, n’ayez pas peur. » (Jean
14:27)
C’est ce même Jésus qui a parlé au vent et aux vagues, disant
« Silence, calme-toi » (Marc 4:39). À la femme qui lui oint les

vous soyez en paix. Dans ce monde vous aurez des
ennuis. Mais prenez courage ! J’ai vaincu le monde ! »

La paix est un signe de l’existence de Jésus sur la terre. En
annonçant sa naissance, les anges déclarent « Gloire à Dieu

au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime. » (Luc 2:14). Quand Jésus apparait à ses disciples
après sa résurrection, il déclare « La paix soit avec vous. »
(Jean 20:21)
Si Jésus tenait tant à partager la paix de Dieu avec les autres,
nous devons faire de même. Cependant, nous ne pouvons
pas partager avec d’autres ce que nous n’avons pas d’abord
en nous. Par conséquent, maintenons notre relation à Dieu et
recevons sa paix, celle qui dépasse notre compréhension et
qui, cependant, garde notre cœur et notre esprit en sécurité
en Christ, Jésus. (Philippiens 4:7). C’est en étant dans cette
paix, en restant confiants en Dieu (Esaïe 26:3) que nous
pouvons affronter les tempêtes de la vie, sans perdre la paix
dans l’épreuve et la partager avec d’autres personnes. Nous
sommes appelés enfants de Dieu lorsque nous sommes
artisans de paix, porteurs de paix et que nous apportons la
paix, parce que nous partageons l’essence même et la nature
de Dieu avec les autres.
Aussi, en ce temps de l’Avent et bien après, soyons un peuple
de paix. Que notre présence apporte la paix dans les maisons,
en toutes circonstances et dans les vies, parce que nous
sommes habités par le Saint Esprit. Que nos paroles soient des
paroles de paix parce que nous apportons les paroles de Dieu.
Où que vous soyez et quelle que soit la situation dans laquelle
vous êtes, puissiez-vous vivre la paix de Dieu aujourd’hui.
Brian Peddle
Général

3

DOSSIER

Le vrai sens de Noël

Noël chez nous
Marie-Ève et Matthieu Bösiger sont officiers de
l’Armée du Salut. Le temps de Noël est pour eux une
période d’activité très chargée. Ils n’en oublient pas
pour autant le sens profond de la fête de la Nativité.
Dans notre foyer, Dieu nous a fait cadeau de deux trésors qui ont
aujourd’hui 5 et 7 ans. Autant dire que chaque année au mois
de décembre, nous entendons parler de ce fameux… « Père
Noël ». Très jeunes, les enfants sont influencés par l’esprit de
consommation qui cherche à nous vendre la « féerie de Noël ».
Ceci dit, à la maison et dans nos cœurs, ce temps particulier de
l’Avent qui prépare Noël se vit d’une manière toute différente.
En effet, depuis que Matthieu et moi avons connu Jésus comme
notre Sauveur et qu’il est devenu notre Maître, nous considérons
l’événement de sa naissance sous un nouvel angle. Cela nous
inspire des valeurs importantes à transmettre autour de nous.
Déjà, nous sommes touchés par le fait que Jésus soit né dans
une étable c’est-à-dire au milieu d’animaux, sur la paille, sans
confort, ni sécurité, et dans la plus grande pauvreté : « il n’y
avait pas de place pour eux1 ». Comme le dit la chanson
que nous chantons souvent avec nos enfants : « Pour le fils
de Dieu, quel étrange lieu2 ! ». Quant à ceux qui sont venus
le rencontrer, certains, comme les mages, avaient les mains
pleines de présents de valeur. Mais d’autres comme les bergers,
sans honte, sont venus sans rien. Sans rien d’autre que leur
profonde admiration. Noël doit nous rappeler le miracle de

l’émerveillement même au milieu de la pauvreté.
Ensuite, nous aimons la façon dont l’évangile selon Jean
présente la venue du Christ sur la Terre : « En lui était la vie,

et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La
lumière brille dans l’obscurité, et l’obscurité ne l’a pas
arrêtée3 ». Noël doit nous rappeler le miracle de cette
lumière de la vie plus forte que les ténèbres de notre
monde.
Enfin, cet enfant Jésus, c’est Dieu venu avec un plan bien précis :
rétablir les relations brisées. Grâce à Jésus, la réconciliation
devient possible, premièrement avec Dieu lui-même. Nous
pouvons alors vivre le pardon que Jésus enseignera toute sa vie
à ceux qui le suivent. Noël doit nous rappeler le miracle de

la réconciliation et restaurer notre relation aux autres.
Ainsi, nous mettons l’accent sur l’émerveillement, la lumière, et
la réconciliation pour préparer Noël dans notre foyer. D’abord,
en n’accordant aucune importance à la valeur marchande des
choses. Entre adultes, nous ne nous offrons pas de cadeaux.
1
2

Évangile selon Luc, ch. 2, v. 7 (NFC)
Recueil Jeunesse en Mission, n° 108 « Tu es la plus belle... »
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Les capitaines Marie-Ève et Matthieu Bösiger
entourés de leurs enfants

Nous préférons être tournés vers Jésus, et venir à lui sans rien
d’autre que notre sincère admiration. Après tout, c’est son
anniversaire qui est fêté, et s’approcher de lui humblement est
le plus beau cadeau que nous puissions lui faire ! Nous aimons
l’expliquer à nos enfants4. Mais comme ils sont encore jeunes,
nous appliquons pour eux un principe simple et plus souple :
permettre que chacun reçoive de la part de notre entourage en
tout quatre choses : une dont il a besoin, une qu’il a souhaitée,
de quoi lire, et enfin une activité ou une sortie qui lui laissera un
beau souvenir. Dans la même logique, le repas familial de Noël
ne se compose que de choses simples que nous aurons surtout
pris le temps et le plaisir de préparer ensemble.
En termes de décoration, nous aimons avoir une maison
remplie de lumière : bougies, couronne de l’Avent, guirlandes
lumineuses – avec ou sans sapin, peu nous importe puisque
ce n’est pas le père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants
mais de vraies personnes qui les aiment ! Nous voulons que nos
enfants retiennent l’idée qu’à la naissance de Jésus, la lumière
de Dieu n’a cessé de briller et de grandir dans le monde.
Enfin, en ce temps de Noël, nous veillons particulièrement à
prendre soin de nos relations. Même si nous avons beaucoup
de travail à cette période, nous consacrons à tour de rôle du
temps à nos enfants, en lisant avec eux, en chantant avec eux
ou en leur proposant de jouer avec les personnages de nos
différentes crèches de Noël. Nous les encourageons aussi à
soigner leur lien avec la communauté en nous accompagnant
dans quelques activités de Noël où ils pourront profiter du
programme. Et nous ne manquons pas d’adresser quelques
marques d’attention à nos proches, en essayant de se voir ou
d’échanger des nouvelles par des cartes confectionnées en
famille, alors que tout au long de l’année nous sommes, les uns
et les autres, très occupés et géographiquement éloignés. C’est
dans cet esprit que nous envisageons un joyeux Noël.
Capitaine Marie-Ève Bösiger
3
4

Évangile selon Jean, ch. 1, v. 4-5 (NFC)
À ce propos nous vous recommandons le petit livre « Petites pensées
sur… les cadeaux de Noël ». A. et S. de Bézenac. Édition Icharacter.

Les soldats et les bénévoles de l’ombre...
Nous sommes au mois de
décembre, il fait froid et sombre,
seules les illuminations et des
décorations de Noël dans les rues
et les grands magasins apportent
un peu de gaîté.

attention et glissent une pièce ou, mieux
encore, un billet pour permettre à tant
d’exclus de fêter Noël.

Les passants sont pressés, encore plus
que d’habitude. Au traditionnel « métroboulot-dodo » se rajoute la liste de tout
ce qu’il faut préparer pour les fêtes :
trouver tous les cadeaux sans oublier
personne, décorer la maison, préparer le
réveillon, voire organiser des vacances.

Place des Ternes, dans le 17e
arrondissement. Je croise Jean-Blaise
avec son trombone. Il est emmitouflé
dans un grand manteau bleu-marine et
porte une chasuble rouge arborant le logo
de l’Armée du Salut. Sur sa tête, le képi
salutiste rappelle l’uniforme. Retraité, cet
ancien enseignant pour enfants souffrant
de handicaps est infatigable. Il interprète
des cantiques de Noël à côté de la
marmite en attendant que des collègues
le rejoignent. Eh oui, les autres travaillent
encore, mais c’est promis, ils viendront
après leur journée de labeur. Ce sont
d’abord Maxime et Théo avec leur cornet
et leur baryton. Encore étudiants, ils ont
fini les cours plus tôt et peuvent venir
prêter main forte. C’est ensuite Arielle.
Son animation musicale terminée, dans
un service hospitalier pour enfants, elle

Sur le trottoir se côtoient plusieurs
profils de personnes : celles qui passent
en courant, les yeux fixés sur leur
smartphone, sans un regard pour ce
qui se passe autour ; les sans-abris qui
ont l’impression d’être devenus des
fantômes à l’approche de cette période
de fête, qui n’ont aucune part à cette
excitation et se sentent exclus ; et les
bénévoles de l’Armée du Salut, plantés à
côté de leur « marmite » de Noël espérant
que quelques passants leur prêtent

Mais qui sont-ils, ces soldats et
bénévoles de l’ombre ?

arrive avec son cornet et son chapeau
vissé sur la tête. Finalement, Samuel,
qui travaille à la télévision, et Loïc, dans
la finance, rejoignent le petit groupe : les
six musiciens chevronnés animent la rue
avec un ensemble de cuivres à cinq voix,
attirant chalands et donateurs.
Il en est ainsi pendant près de trois
semaines dans 25 villes en France. Vous
les avez peut-être croisés, ces soldats
et bénévoles de l’ombre, sans vraiment
savoir pourquoi ils sont là et quel est leur
engagement. Certes, certains sont seuls
à faire tinter la clochette. Ils n’ont pas
tous la chance de faire de la musique et
de pouvoir constituer un groupe.

« À cette période de l’année,
mon engagement prend tout son sens.
Dans la rue, je témoigne de ma foi
et de mon espérance en Dieu. »
Le soir du réveillon du 24 décembre, ils
seront nombreux à renoncer à dîner en
famille pour apporter un peu de chaleur
à ceux qui sont seuls après avoir passé
une longue journée à collecter des dons
auprès de la marmite. Noël, c’est la soirée
où ils sont au service des autres, de super
moments de partage avec ceux qui n’ont
rien, au cours de laquelle ils sont là pour
apporter un peu de sens à la fête. La fête
de famille, ils la vivront plus tard, car, bien
sûr, elle est aussi importante.
Cécile Clément

FAIRE UN DON
Cantiques de Noël dans les rues de Paris

c’est prendre part à la
mission et soutenir les
personnes qui s’engagent.
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Noël, signe de la bienveillance de Dieu
L’engagement des salutistes à Noël, c’est aussi des temps et des moments
de réjouissance avec les personnes qui sont accompagnées tout au long de
l’année. Grâce aux dons collectés à l’occasion de la campagne des marmites de Noël,
de nombreuses actions sont organisées un peu partout en France afin de faire passer
l’esprit et le message de Noël, d’offrir de la joie, et de vivre ensemble des temps forts.

Zoom sur Strasbourg
Nous sommes le deuxième
dimanche de l’Avent. Cette
période, très importante pour
les chrétiens, nous invite à nous
préparer à célébrer la naissance
de Jésus.
Traditionnellement, c’est aussi le
dimanche où le poste de Strasbourg
organise sa fête de Noël pour les
personnes qui bénéficient de l’aide
sociale tout au long de l’année.
Pendant plusieurs années, les invités
venaient nombreux, pour partager un
goûter spectacle et repartir avec un
« cadeau » (colis, chèque-cadeau... ).
Cette fois, il a été décidé de « fêter
Noël » tout simplement. Certes, il y a
un goûter mais avec un programme
important. Les cartes cadeaux ont été
distribuées les semaines précédentes

lors des permanences sociales, ils
pourront fêter Noël dignement.
L’équipe de soixante bénévoles est
inquiète : les invités vont-ils répondre
présents ? Alors que l’année dernière
ils étaient venus si nombreux que nous
avions dû « pousser les murs », combien
sont prêts à partager ce moment, non
pour recevoir quelque chose de matériel,
mais pour apprécier la vraie signification
de la fête ? Peu à peu, la salle se remplit.
Ils sont quand même beaucoup à
répondre à l’invitation, les bénévoles ont
le sourire.
Le programme organisé par le poste se
déroule dans une ambiance bon enfant,
les chants de Noël sont interprétés dans
plusieurs langues, surtout en français
et en russe. La pièce de théâtre aux

couleurs de l’Afrique, la participation
de la chorale, des animations pour
les enfants, le jeu des tambourins
constituent un programme de Noël
classique, mais qui a du sens.
Le Père Noël fait son apparition pour la
plus grande joie des enfants et de leurs
parents qui sont ravis de pouvoir faire
la traditionnelle photo souvenir. Les
yeux des enfants brillent, les parents
sont heureux, les bénévoles ravis de la
sérénité qui règne.
À l’Armée du Salut, Noël rassemble des
personnes de tous horizons, de toutes
conditions et de religions.

« J’ai trouvé en
l’Armée du Salut
une famille »
Moment de partage autour d’un réveillon festif

En Avant
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« Pour moi, Noël est le signe
de la lumière de Dieu »
Le major Etcheverry accompagne
les chants de Noël

Témoignages
Maria,
sans
domicile
fixe,
d’origine italienne, nous raconte
pourquoi elle est venue :

Altin et sa famille viennent
d’Albanie. Ils sont chrétiens de
confession protestante.

Leïla et ses trois enfants
viennent de Géorgie. Ils sont
en France depuis trois ans.

« C’était une très belle fête ! Je viens à
l’Armée du Salut depuis le premier jour
où je suis arrivée à Strasbourg, au départ
pour bénéficier des petits déjeuners et
des colis alimentaires. J’y ai trouvé une
famille.

« Noël est une fête spéciale pour nous.
En tant que chrétiens, c’est un moment
exceptionnel. Nous avons apprécié le
programme de la fête, surtout la danse et
les chants de Noël. Alors que nous vivons
une période compliquée, fêter Noël en
famille est difficile, ce sera sans doute un
jour comme les autres. Mais l’Armée du
Salut nous a apporté une grande aide et
nous en sommes très reconnaissants. »

« Noël est une fête très importante
pour moi car nous sommes chrétiens.
J’aime chanter les chants de Noël et
j’apprécie tout particulièrement les
pièces de théâtre qui nous rappellent
le vrai sens de Noël.

Pour moi, Noël est le signe de la lumière
de Dieu, de la venue de Jésus sur terre.
Le 24 au soir, je fêterai Noël avec ma
famille salutiste entourée de tous ceux
qui sont seuls ou qui vivent des temps
difficiles. Nous serons heureux de vivre
cette fête ensemble ! »

Mes enfants participent aux activités
scoutes de l’Armée du Salut (Porteurs
de Flambeau) et ont pu partir en
vacances dans ce cadre-là. Sans ce
soutien, mes enfants ne pourraient
pas faire d’activités extra-scolaires. »

Témoignages recueillis à la fête de Noël 2019
Cécile Clément

Villes où sont organisées les fêtes de Noël
Alès, Belfort, Boulogne-Billancourt, Dieppe,
Dunkerque, Ganges, Le Havre, Les Lilas, Lille,
Lyon, Marseille, Mazamet, Metz, Montbéliard,
Mulhouse, Nancy, Nice, Nîmes, Paris, Rouen,
Strasbourg, Toulon, Toulouse, Valence.

FAIRE UN DON
c’est offrir, à Noël, un temps de
partage aux personnes isolées et
poursuivre notre mission tout au
long de l’année.

EXCEPTIONNELLEMENT, AU VU DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES,
LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS ORGANISÉS POUR NOËL 2020
RISQUENT D’ÊTRE FORTEMENT PERTURBÉS.
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Passeurs du message
Septembre 2019. « J’aimerais que les résidents qui
participent à l’aumônerie offrent un cadeau pour Noël
à l’ensemble des résidents et salariés du Château
d’Auvilliers ! » Ces mots de Monsieur Muhire, directeur du
Domaine du Château d’Auvilliers (45), s’adressent à nous,
bénévoles animateurs du service d’aumônerie.
Aussitôt nos méninges s’activent… Que pouvons-nous offrir ?
Comment s’organiser pour que les 5 animateurs que nous
sommes et les 12 résidents participant à l’aumônerie du foyer
de vie et du Foyer d’Accueil Médicalisé de l’établissement
réalisent plus de 250 cadeaux en l’espace de deux mois ?
Lors de notre rencontre d’animateurs, nous échangeons nos
idées : « Fabriquer et offrir une bougie ? une crèche ? », mais
aussi nos questionnements : « Quel message faire passer ?
Comment dire aux autres qu’à Noël, nous fêtons la venue de la
Lumière sur terre en la personne de Jésus, sans choquer ceux
qui ne croient pas ? Que serons-nous en mesure de réaliser en
deux rencontres d’aumônerie ? »

Nous optons pour la simplicité. Ce sera une carte
de Noël qui comportera une image de la nativité, un
verset biblique, sur laquelle nous adresserons nos
vœux à chacun.
Courant octobre, nous présentons l’initiative aux résidents
de l’aumônerie. Tous se montrent partants et très heureux de
pouvoir offrir quelque chose à tous ceux qui les entourent dans
l’établissement !
Voici venu le mois de novembre et ses deux rencontres
d’aumônerie. Après avoir partagé notre humeur du jour, échangé
sur un texte biblique et prié, nous nous mettons au travail. 250
cartes étaient données gracieusement par l’Armée du Salut. Il
ne reste qu’à coller à l’intérieur l’image accompagnée de son
verset, préparée et découpée à l’avance. Rapidement, bâtons
de colle, cartes et papiers s’entremêlent ! Le travail avance vite.

Les résidents se préparent à fêter Noël avec les
animateurs du service d’aumônerie

Parfois l’image est collée à l’envers, mais peu importe, tout sera
prêt pour la fête du Château, le 17 décembre.
Enfin, c’est le jour tant attendu. Avant que les invités (personnels
salariés de l’établissement et résidents de l’ESAT1, du Foyer
de Vie de Jour, du Foyer d’Accueil Médicalisé) n’arrivent
et s’installent à table, les animateurs, aidés de quelques
participants à l’aumônerie, déposent une carte devant chaque
verre placé sur les tables. Le major Jean-Claude Ngimbi et
son adjoint Pierre-Jean Soler déposent à leur tour une étoile,
offerte par la Fondation. Les invités peuvent arriver. Le cadeau
les attend à leur place, juste pour eux. Un cadeau simple, un
cadeau humble, un cadeau offert avec générosité.
Ce jour de décembre, le message de Noël, le plus beau
message d’Amour de Dieu pour l’humanité, s’offre à chacun.
Ce cadeau plaira-t-il ? Touchera-t-il les cœurs ? La lumière
est venue dans le monde. Elle donne à celui qui la reçoit de
devenir enfant de Dieu. Telle est la merveilleuse assurance que
nous, témoins de Christ et participants à l’aumônerie, avons à
cœur de partager au monde qui nous entoure.
Géraldine Soler
Coordinatrice locale de l’aumônerie

« Je suis la lumière du monde »
Cartes et étoiles offertes à chaque résident

En Avant

dit Jésus (La Bible)
1
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Conte de Noël

Le Noël du vieux cordonnier
C’est le 24 décembre. Martin, le
vieux cordonnier, vient de finir sa
journée dans son échoppe. Il se sent
un peu trop seul en cette soirée de veillée
de Noël où l’on fête la venue de Jésus sur
la terre. Comment partager cette bonne
nouvelle ?
Il met un peu de bois dans le feu pour
raviver la flamme et soupire en regardant
fièrement les petits chaussons de cuir
blanc qu’il a fini de confectionner ce
jour-là.
Il est tard. Un bénédicité, une bonne
soupe, et il décide d’aller se coucher.
C’est le jour de Noël, il se réveille avec le
souvenir d’un rêve, fait cette nuit même,
un rêve étrange : Jésus lui est apparu et
lui a dit « Demain, je passerai te voir ».
Martin ranime le feu, prend son café et
regarde par la fenêtre. Quelqu’un dégivre
le trottoir en ce jour de Noël :

« Hé, Georges, viens prendre un petit
café au chaud ».

son grand châle. Dans ses bras, elle tient
précieusement quelque chose. Martin
ouvre sa porte, et l’appelle. Elle entre et
desserrant les bras, il aperçoit un beau
bébé bien enveloppé. Il propose un peu
de lait chaud, un biscuit à la maman
et au tout petit qui gigote en petites
chaussettes. Martin propose les petits
chaussons blancs pour préserver les
petits pieds du froid. Ils vont à merveille.
La maman, un peu gênée, accepte ce
cadeau et finalement, ils se regardent
tous les trois en souriant. Elle remercie le
vieil homme et repart.
Plusieurs fois dans cette journée de Noël,
Martin fait entrer des passants inconnus
et leur offre un peu de chaleur, un verre de
café ou un petit casse-croûte.
Le soir venu, il réalise que son rêve – voir
Jésus – ne s’est pas réalisé. Mais ce
n’était qu’un rêve…
Cette nuit-là, il fait un nouveau rêve :
Jésus le regarde avec un grand sourire et
lui dit : « Merci »
- « Merci de quoi ? » dit Martin

Georges se réchauffe ; avec un large
sourire il remercie Martin et repart
travailler.
Martin est tellement heureux de partager
ce moment avec son voisin.

Jésus sourit avec bonté et le vieil homme,
bouleversé, réalise tout à coup qu’il avait
déjà vu cette expression de visage :
Georges, le voisin, la maman, son bébé,
les passants inconnus, tous étaient
reconnaissants et souriants alors qu’il les
avait humblement invités dans sa petite
cuisine.
Le vieil homme continue sa nuit, le sourire
aux lèvres. Il n’oublierait jamais ce Noël !
C’est sûr et certain.
Jésus dit « Je vous le dis en vérité,

toutes les fois que vous avez fait ces
choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les
avez faites » (Matthieu 25:40)
Et vous ? Qui allez-vous inviter,
encourager, visiter pendant ce temps
de Noël ? À qui pouvez-vous écrire,
téléphoner, envoyer un mail en cette
période de fête ? Serez-vous bénévole
pour servir un repas, pour donner de
votre temps, pour participer par votre
présence ou votre générosité ?
Ce conte est librement inspiré d’un texte
attribué à Ruben Saillens

- « Je suis passé plusieurs fois

devant chez toi en ce jour de Noël
et tu m’as toujours bien accueilli. »
Martin est stupéfait : « Moi ? »

À présent, le vieux cordonnier fait un
peu de ménage. Regardant la neige
tomber, il aperçoit une jeune dame dans
la tourmente du vent, emmitouflée dans
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Chants de Noël
Il est né le divin enfant
Refrain : Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

Les anges dans nos campagn

es

agnes
Les anges dans nos camp
s cieux
Ont entonné l’hymne de
es
Et l’écho de nos montagn
:
x
ieu
lod
mé
t
an
ch
Redit ce

Refrain :
lsis Deo. (bis)
Glo-o-o-o-o-ria in exce

Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans
Nous attendions cet heureux temps.

uvelle :
Bergers, grande est la no
Sauveur !
Le Christ est né, le Dieu
lle
Venez, le ciel vous appe
teur !
mp
de
Ré
au
e
ag
mm
A rendre ho

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Ah ! Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux, le divin enfant !

ce
Apprenez tous la naissan
l!
aë
Isr
en
ur
uve
Sa
i
D’un Ro
ance,
Que dans sa reconnaiss
ciel :
La terre chante avec le

Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement,
Pour un Dieu quel abaissement !

naître
Vers l’enfant qui vient de
nheur !
Accourons tous avec bo
aître :
Le ciel nous l’a fait conn
ur !
Emmanuel, le Dieu Sauve

Il veut nos cœurs, il les attend :
Il vient en faire la conquête,
Il veut nos cœurs, il les attend :
Qu’ils soient à lui dès ce moment !

Voici Noël

Mon beau sapin
forêts,
Mon beau sapin, roi des
!
re
du
Que j’aime ta ver
érets,
gu
et
Quand par l’hiver, bois
raits,
att
rs
Sont dépouillés de leu
êts,
for
s
de
Mon beau sapin, roi
e.
rur
Tu gardes ta pa
nous
Toi que Noël planta chez
e,
air
Au saint annivers
in comme ils sont doux
sap
li
Jo
joux
Et tes bonbons et tes jou
us
no
ez
ch
Toi que Noël planta
e.
ièr
lum
Tout brillant de
ts sommets
Mon beau sapin, tes ver
bra
Et leur fidèle om ge,
ais,
De la foi qui ne meurt jam
ix,
pa
la
de
De la constance et
ets,
mm
so
ts
ver
Mon beau sapin, tes
e.
ag
im
e
M’offrent la douc
joyeux
Mon beau sapin qu’il est
e.
ièr
lum
Ton manteau de
les yeux,
ur
po
C’est comme un hymne
ux.
cie
s
de
u
Fêtant l’enfant ven
eux,
joy
est
’il
Mon beau sapin, qu
e.
air
ers
Le saint anniv
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Voici Noël, ô douce nuit !
L’étoile est là qui nous conduit.
Allons donc tous avec les mages
Porter à Jésus nos hommages,
Car l’enfant nous est né, le Fils nou
s est donné !
Voici Noêl, ô quel beau jour !
Jésus est né, quel grand amour !
C’est pour nous qu’il vient sur la terre
,
Qu’il prend sur lui notre misère,
Un Sauveur nous est né, le Fils nou
s est donné !
Voici Noël, ah ! d’un seul cœur,
Joignons nos voix au divin chœur
Qui proclame au ciel les louanges
De celui qu’annoncent les anges.
Oui, l’enfant nous est né, le Fils nou
s est donné !
Voici Noël, ne craignons pas,
Car Dieu nous dit : paix ici-bas,
Bienveillance
envers tous les hommes !
Pour nous aussi
tels que nous sommes,
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné !

Avec vous ! L’actu des salutistes
Au sujet du thème de l’année, la parole est à vous :
« Nous le savons bien, en effet :
jusqu’à présent la création tout
entière est unie dans un profond
gémissement et dans les douleurs
d’un enfantement. (…) Car nous
sommes sauvés, mais c’est en
espérance ; or voir ce qu’on
espère, ce n’est plus espérer... si
nous ne voyons pas ce que nous
espérons, nous l’attendons avec
persévérance. » (Romains 8:22-25)
En arrêtant mon regard sur la
photo qui illustre notre thème,
je vois une belle solidarité
intergénérationnelle, qui donne
envie d’espérer pour un monde
plus juste, et une société
véritablement altruiste.
Je me dis que c’est un cliché
encourageant. Mais il va être confronté
à une réalité qui va se révéler bien
souvent différente de tout ce que l’on
peut rêver ou imaginer quant aux progrès
de l’humanité dans le domaine de la
fraternité. Il y a donc pour moi comme
un raccourci entre ce que nous voyons,

apparences qui se veulent rassurantes,
et l’âpreté de la vie de tous les jours,
quand les difficultés que l’on rencontre
sur le chemin sont une réalité, mais ne
feront pas une belle image.
Le monde réel est complexe. « Dieu
regarde au cœur » : cette parole de
l’Ecriture m’encourage pour compter
sur sa Grâce. J’en ai besoin tout autant
que les personnes que je voudrais, ou
pourrais, aider sur le chemin, comme j’ai
besoin du secours de l’Esprit du Seigneur
pour faire ce qu’il demande.
L’apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains,
fait ce constat : toute la création souffre,
et les êtres humains aussi. Cette réalité,
encore vraie de nos jours, est comparée
aux douleurs de l’accouchement. Bien
sûr, cela n’annonce pas du bien-être
pour l’immédiat. Mais il y a l’espérance,
figurée ici par l’accouchement. Ce sera la
joie après la tristesse pour la maman qui
a donné la vie. Et ce sera la restauration
de l’humanité et de la création, après bien
des épreuves, par l’accomplissement
des promesses de Dieu. « Jeunes et

vieux se réjouiront ensemble ». Voilà
où je puise mon espérance, mais pas de
façon très visible ; c’est en ouvrant ma
Bible, en priant aussi. Merci Seigneur
Jésus, toi qui es venu pour nous donner
la vie.
Major Pierre Carrères
Poste de Valence

Mobilisez-vous !

Êtes-vous prêts à relever le Chall’Ange ?
Rendez-vous sur

www.jedonneenligne.org/cads/campagne/marmites
pour relever le défi et devenir à votre tour « l’ange de Noël »
de toutes les personnes accueillies et accompagnées
par l’Armée du Salut tout au long de l’année.

Agenda

déc
2020

Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux
Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef et Lte-colonelle Lauren Effer, Secrétaire territoriale pour les Ministères féminins

En raison de la situation sanitaire, les événements sont amenés à évoluer.
Suivez l’actualité en prenant contact avec vos officiers, sur les pages Facebook de vos postes et
de la Congrégation, et sur le site web de l’Armée du Salut.
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Je vous

laisse
la paix,

je vous

donne
ma paix.
Jean 14:27
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Pour soutenir
la Congrégation,

vous pouvez

faire un don
en remplissant

le bulletin (au verso)
ou en vous rendant
sur le site

www.jedonnearmeedusalut.org

Congrégation de l’Armée du Salut
60, rue des Frères Flavien
75976 Paris cedex 20
Tél. : 01 43 62 25 00

AUTORISATION
DE PRÉLÈVEMENT

Soutenez notre action
de manière régulière
En remplissant le formulaire ci-dessous, vous
pouvez dès aujourd’hui mettre en place un don
régulier, qu’il soit mensuel, trimestriel ou annuel.
À vous de choisir.
Pour votre déduction fiscale de 66%, vous recevrez automatiquement un reçu fiscal annuel.
Simplifiez-vous la vie, pérennisez l’engagement
de notre congrégation.

❑ J ’autorise

la Congrégation de l’Armée
du Salut à prélever sur mon compte
la somme de > > > >

€

Merci de joindre votre relevé d’identité bancaire ou postal.

Tous les : ❑ mois ❑ trimestres ❑ ans
Mes dons seront prélevés sur mon compte au plus tard
le 10 du mois (sauf jour férié), selon la périodicité que j’ai
choisie et à partir du mois de :
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
Coordonnées du titulaire du compte
à débiter :
Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordonnées IBAN du compte
à débiter :
...........................................

Code BIC :
...........................................
Créancier : Congrégation de l’Armée du Salut /
Service Donateurs
60, rue des Frères Flavien - 75976 Paris Cedex 20 - N° ICS :
FR35ZZZ498930

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . / . . /20 . .
A retourner complété et signé à l’adresse ci-dessus.
Merci de joindre un RIB comportant les mentions
IBAN-BIC.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées
que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
l’exercice du droit individuel auprès du créancier à l’adresse ci-dessous
dans les conditions prévues par la délibération N° 80-10 du 01/04/80 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Signature du titulaire du compte

