


Chère lectrice, cher lecteur

Le terme Noël vient du latin «  dies natalis  », jour de 
la naissance. C’est la célébration de la naissance 
de Jésus. Une histoire démodée ? Non, car Dieu a 
manifesté son amour pour tous les Hommes en en-
voyant son Fils sur terre. Dans la Bible, Jésus-Christ 
est aussi appelé Emmanuel, qui signifie «  Dieu avec 
nous  ». Noël, c’est le rappel que Dieu fait le premier 
pas pour s’approcher de nous. Pour restaurer une 
relation avec chacun d’entre nous. Jésus est venu 
payer pour nos fautes. Il s’est chargé de notre culpa-
bilité afin que nous soyons purs devant Dieu.

Mais même pour le Fils de Dieu, il n’y a pas de place 
dans l’auberge, et Jésus naît humblement dans une 
étable, dort dans une mangeoire. Hélas, dans notre 
société aussi il n’y a souvent plus de place pour ce 
Jésus, qui pourtant désire nous soutenir, nous conso-
ler et nous combler de son amour, à chaque instant. 
«  Et moi, je suis avec vous chaque jour, jusqu’à la fin 
du monde  », nous promet-il dans l’Evangile de Mat-
thieu, chapitre 28, verset 20.

En cette période qui précède la fête de la naissance 
de Jésus, nous vous encourageons à vous demander 
s’il y a de la place dans votre cœur pour l’accueillir.

Nous vous souhaitons un Noël béni !

Sébastien Goetschmann

Une place pour Jésus

Charte  : L’Armée du Salut est un mou-
vement international et fait partie de 
l’Eglise chrétienne universelle. Son 
message se fonde sur la Bible. Son mi-
nistère est motivé par l’amour de Dieu. 
Sa mission consiste à annoncer l’Evan-
gile de Jésus-Christ et à soulager, en 
Son nom, sans distinction aucune, les 
détresses humaines.

Pour les gens  : L’Armée du Salut est 
là pour les gens qui sont dans le besoin. 
Elle offre conseils, écoute et consola-
tion. Ou un nouveau toit et un repas 
chaud. Bienvenue à l’Armée du Salut  !

Dans votre région  : L’Armée du Salut 
est largement implantée, avec plus de 
30 institutions sociales et plus de 50 
communautés en Suisse romande et en 
Suisse alémanique. Nous aidons aussi 
dans votre région  !

L’Armée du Salut œuvre dans 128 pays 
et compte 3845 membres en Suisse.

  

  
    

 



A cette époque-là parut un édit de l’em-
pereur Auguste qui ordonnait le recense-
ment de tout l’Empire. (...) Tous allaient se 
faire inscrire, chacun dans sa ville d’ori-
gine. Joseph aussi monta de la Galilée, 
de la ville de Nazareth, pour se rendre 
en Judée dans la ville de David, appelée 
Bethléhem, parce qu’il était de la famille 
et de la lignée de David. Il y alla pour se 
faire inscrire avec sa femme Marie qui 
était enceinte.

Pendant qu’ils étaient là, le moment où 
Marie devait accoucher arriva, et elle 
mit au monde son fils premier-né. Elle 
l’enveloppa de langes et le coucha dans 
une mangeoire parce qu’il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle des hôtes. Il 
y avait dans la même région des bergers 
qui passaient la nuit dans les champs 
pour y garder leur troupeau. Un ange du 
Seigneur leur apparut et la gloire du Sei-
gneur resplendit autour d’eux. Ils furent 
saisis d’une grande frayeur. Mais l’ange 
leur dit  : «  N’ayez pas peur, car je vous 
annonce une bonne nouvelle qui sera 
une source de grande joie pour tout le 
peuple  : aujourd’hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur qui est le Mes-
sie, le Seigneur. Voici à quel signe vous 
le reconnaîtrez  : vous trouverez un nou-
veau-né enveloppé de langes et couché 

dans une mangeoire.  » Et tout à coup une 
foule d’anges de l’armée céleste se joignit 
à l’ange. Ils adressaient des louanges à 
Dieu et disaient  : «  Gloire à Dieu dans les 
lieux très hauts, paix sur la terre et bien-
veillance parmi les hommes  !  » Lorsque 
les anges les eurent quittés pour retour-
ner au ciel, les bergers se dirent les uns 
aux autres  : «  Allons jusqu’à Bethléhem 
pour voir ce qui est arrivé, ce que le Sei-
gneur nous a fait connaître.  » Ils se dépê-
chèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie et 
Joseph, ainsi que le nouveau-né couché 
dans la mangeoire. Après l’avoir vu, ils 
racontèrent ce qui leur avait été dit au 
sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui en-
tendirent les bergers furent étonnés de ce 
qu’ils leur disaient.

Marie gardait le souvenir de tout cela et 
le méditait dans son cœur. Puis les ber-
gers repartirent en célébrant la gloire de 
Dieu et en lui adressant des louanges à 
cause de tout ce qu’ils avaient entendu et 
vu et qui était conforme à ce qui leur avait 
été annoncé.

La Bible, Evangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 20

La véritable histoire de Noël



Voici Noël

Joseph Franz Mohr 1816,  
F. traduction Mélanie 
Melley-Rochat 1864 – 
Franz Xaver Gruber 1818



Les anges dans nos campagnes,
Ont entonné des chœurs joyeux ;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux
Gloria in excelsis Deo (bis)

Bergers grande est la nouvelle,
Le Christ est né, le Dieu sauveur  !
Venez, le ciel vous appelle
A rendre hommage au Rédempteur.
Gloria in excelsis Deo (bis)

Vers l’enfant qui vient de naître
Accourons tous avec bonheur  !
Le ciel nous l’a fait connaître ;
Oui, gloire au Christ au Dieu sauveur  !
Gloria in excelsis Deo (bis).

Auteur et compositeur inconnus

Refrain  :
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes  !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement  !

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

Refrain

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 ce divin enfant  !

Refrain

Auteur et compositeur inconnus

Il est né le divin enfant Les anges dans nos campagnes



J’ai grandi dans une famille athée pratiquante. 
Mais pour moi, il y avait quelque chose d’in-
cohérent dans cette doctrine. J’avais une soif 
immense de vérité, mais aucun repère, alors 
j’ai cherché dans toutes les directions. J’ai lu 
des versets du Coran, je me suis intéressée 
au bouddhisme, j’ai étudié le mouvement ras-
ta, mais j’avais toujours le sentiment qu’il y avait 
quelque chose de bancal. En lisant le témoignage 
d’un rasta, j’ai appris que cette religion est en partie 
basée sur des interprétations de la Bible.

Comme je ne savais même pas où trouver une bible, j’ai demandé à une collègue chré-
tienne de m’accompagner pour en acheter une ; et j’ai lu. Le puzzle a commencé à s’em-
boîter parfaitement. Même si je ne comprenais pas tout, j’ai saisi que nos actes ne 
peuvent pas nous sauver, mais que c’est un cadeau que Jésus nous fait.

Ma soif d’en savoir plus m’a amenée à prendre contact avec les officiers de l’Armée du 
Salut de La Chaux-de-Fonds. Je les ai harcelés de questions pour comprendre le message 
d’espoir contenu dans la Bible, comme dans le verset de Jean 3  : 16  : «  Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle.  » Pour une ancienne athée sans repères, c’est difficile 
à comprendre. Cela signifie que Jésus a accepté les pires atrocités pour que je puisse 
personnellement être sauvée. Non seulement moi, mais toi aussi, et chaque personne qui 
accepte ce cadeau. Ma soif de vérité a été étanchée et je vis une paix intérieure depuis 
que j’ai accepté la lumière de Jésus. «  Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura 
la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l’obscurité.  » (Jean 8  : 12).

Devenir chrétienne ne m’a pas évité la souffrance. Je vis depuis des moments très durs, 
notamment dans mes relations familiales. Mais je sais que je peux m’appuyer sur l’amour 
et le soutien inconditionnels de Jésus. Il est ma seule force pour me battre et avancer en 
continuant d’affirmer cette vérité à laquelle je crois et que je ne peux que partager. Car 
je sais à quel point il est difficile de chercher seul. Beaucoup de gens éprouvent cette soif 
de vérité, alors je veux les aider dans cette recherche.

Sarah Laporte (31 ans)

« J’ai découvert que la vérité c’est Jésus, 
ce petit bébé né dans une crèche  ! »
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«  Est-ce qu’‹  adventure  › a quelque chose à voir avec 
‹  Avent  ›  ?  », me demande ma nièce, en écoutant du vo-
cabulaire anglais. Je ne sais pas, mais la question me 
poursuit. Aventure et Avent, pourquoi pas  ?

J’entre dans une aventure pleine d’attentes. Mon cœur 
est ouvert. Je suis impatiente et excitée, prête à tenter 
quelque chose de nouveau. Je me jette toute entière 
dans mon désir d’action. Je veux ressentir ce qui est 
possible. Faire une expérience différente. Je laisse 
derrière moi la routine quotidienne, les devoirs et les 
contraintes. Je sors des vieilles habitudes et je m’ouvre 
à quelque chose de prometteur. Cela comprend aussi 
le risque de se laisser changer et d’être transformée. 
Parfois, on ne peut simplement réenfiler notre ancienne 
peau. Ainsi, l’esprit vivant ne se laisse pas remettre 
dans la bouteille.

Durant la période de l’Avent, nous nous attendons aussi 
à une vie nouvelle. La naissance de Jésus, l’histoire de 
Noël nous dit à tous que notre désir peut être comblé. Il 
est possible que les souhaits deviennent réalité au mi-
lieu des fêlures de ce monde. Le ciel peut frôler la terre. 
Il peut arriver que la vie naisse de nouveau, que nous le 
sentions et que nous en soyons transformés.

Melanie Kirschstein
De : «  Der Andere Advent  » 2002
Traduction : Armée du Salut

Aventure et Avent



L’argent récolté durant la période de Noël est utilisé 
dans la région pour soutenir les personnes qui en ont 
besoin.

Merci pour votre intérêt et votre don  ! Ils permettent 
à l’Armée du Salut d’offrir une aide diversifiée, et de 
soutenir les gens pratiquement et spirituellement. Grâce 
aux recettes collectées à Noël, les enfants de familles avec 
un budget serré peuvent par exemple participer à un camp 
de vacances. Dans les situations d’urgence, les gens 
qui frappent à l’Armée du Salut obtiennent des 
vêtements, de la nourriture ou même un billet 
de transport public. Ils trouvent une oreille at-
tentive, du soutien et des conseils. Et mainte-
nant, à Noël, de nombreuses personnes se ré-
jouissent de pouvoir vivre une belle fête, avec 
un bon repas, de la musique et des cadeaux.

Merci du fond du cœur pour votre soutien !

Donner en ligne : armeedusalut.ch 
Compte postal : 30-444222-5

Collecté localement, utilisé localement

Le jeu des différences : trouvez les 10 différences entre les deux images ci-dessous.


