


Chère lectrice, cher lecteur

Comme l’illustre ce journal, la période qui précède 
Noël est l’occasion de nous rappeler que Dieu est 
venu au milieu de nous. En Jésus, il s’est incarné 
parmi les hommes. Il n’est pas resté un Dieu distant 
et indifférent. Non, il est venu vivre à nos côtés, sur 
cette terre.

Cette histoire a plus de 2 000 ans et elle est pour-
tant encore si actuelle. Aujourd’hui même, Dieu veut 
habiter parmi nous. Peu importe nos manquements 
ou nos erreurs, Dieu est prêt à nous pardonner et à 
nous accueillir pleinement. À transformer nos vies, 
comme il l’a fait pour Nathalie (cf. page 7). Plein de 
compassion, il nous tend la main. Saurons-nous la 
saisir  ?

Nous vous souhaitons de tout cœur de pouvoir 
connaître l’amour que Dieu éprouve pour vous. Et 
que vous puissiez expérimenter cette relation qui 
change tout.

Passez un Noël béni  !

Sébastien Goetschmann

*d’après Jean 1:14

Dieu s’est fait homme et 
il a habité parmi nous.*

Charte : L’Armée du Salut est un mou-
vement international et fait partie de 
l’Église 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’Évan-
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 Sa-
lut est largement implantée, avec 39 
établissements sociaux et 55 commu-
nautés en Suisse romande et en Suisse 
alémanique. Nous aidons aussi dans 
votre région  !

L’Armée du Salut œuvre dans 131 pays 
et compte 3688 membres en Suisse.
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Sébastien Goetschmann

En route avec mon 
prochain, pour plus 
d’humanite



En ce temps-là, l’empereur Auguste donna l’ordre de recenser tous les habitants de l’em-
pire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de 
la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d’ori-
gine. Joseph lui aussi partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, 
à Bethléem, où est né le roi David ; en effet, il était lui-même un descendant de David. Il 
alla s’y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu’ils étaient 
à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle 
l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place 
pour eux dans l’abri destiné aux voyageurs.

Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs 
pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les 
entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l’ange leur dit  : «  N’ayez pas peur, car 
je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple  : cette nuit, dans 
la ville de David, est né, pour vous, un Sauveur ; c’est le Christ, le Seigneur. Et voici le 
signe qui vous le fera reconnaître  : vous trouverez un petit enfant enveloppé de langes et 
couché dans une crèche.  » Tout à coup, il y eut avec l’ange une troupe nombreuse d’anges 
du ciel, qui louaient Dieu en disant  : «  Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur 
la terre pour ceux qu’il aime  !  »

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns 
aux autres  : «  Allons donc jusqu’à Bethléem  : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce 
que le Seigneur nous a fait connaître.  » Ils se dépêchèrent d’y aller et ils trouvèrent Marie 
et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce 
que l’ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers 
furent étonnés de ce qu’ils leur disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa 
mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils 
célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
car tout s’était passé comme l’ange le leur avait annoncé.

La véritable histoire de Noël

La Bible en français courant, Évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 20



Les anges dans nos campagnes  : auteur et compositeur inconnus | Ô nuit bienveillante  : auteur et 
compositeur inconnus | Jour de bonheur  : paroles  : Isaac Watts 1719; musique : George Friedrich Händel 1742 
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Ô nuit bienveillante,
Ô nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël  !
Jésus, ô mystère,
Naît sur cette terre.
Chantons, chantons à l’Éternel.

Ô nuit bienveillante,
Ô nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël  !
Jésus nous délivre,
Jésus nous fait vivre.
Chantons, chantons à l’Éternel.

Ô nuit bienveillante,
Ô nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël  !
Qu’au saint Roi des anges
Montent nos louanges.
Chantons, chantons à l’Éternel.

Ô nuit bienveillante,
Ô nuit rassurante,
Douce nuit du premier Noël  !
Jésus faible et pauvre,
Nous aime et nous sauve.
Chantons, chantons à l’Éternel.

Jour de bonheur, jour mémorable, 
Jésus naît dans l’étable  !
Vers le petit qui lui sourit,
Joyeux, le monde accourt, 
Joyeux, le monde accourt, 
Joyeux, joyeux, le monde accourt.

Dans cette crèche est le Messie,  
Le Roi des prophéties.
Depuis longtemps, le monde attend  :
Voici venu le jour, 
Voici venu le jour, 
Voici, voici venu le jour  !

Il est un roi, mais sans couronne,  
avec amour, il trône.
L’humilité, la charité,
C’est là tout son discours,  
C’est là tout son discours,  
C’est là, c’est là tout son discours.

Roi désiré par notre monde,  
sur lui, l’espoir se fonde.
À lui nos voix, alléluia.
Jésus, Roi pour toujours,  
Jésus, Roi pour toujours,  
Jésus, Jésus, Roi pour toujours  !



C’est bientôt Noël. Paraît-il. 
Il est vrai que l’agitation des bambins émerveillés, 
Le stress des parents en quête du cadeau idéal, 

Sont autant d’indices qui ne trompent pas.

Pourtant, pour moi Noël n’est qu’un jour comme un autre, 
Peut-être un peu plus froid, contrastant avec les chaleureuses vitrines alentour. 

Esseulé sur le banc qui, été comme hiver, me sert de couchette,  
J’avoue que je n’ai pas spécialement le cœur à la fête.

Les manchettes colorées des journaux comme uniques décorations, 
Un sandwich âprement mendié constituera mon festin traditionnel, 

Les chants entonnés par l’Armée du Salut, une rare distraction. 
Voilà à quoi ressemblent mes Noëls.

Puis, au milieu des flocons virevoltants, tu m’as souri, petit enfant. 
T’approchant timidement, me tendant sobrement un gobelet fumant. 
Un instant j’oublie le froid et la solitude, qui d’habitude m’habitent. 

Ce geste de compassion désintéressée m’émeut profondément.

Alors je repense à une histoire entendue tout petit. 
Celle d’un bébé qui, à peine né, se retrouve comme moi à la rue. 

D’une simple crèche à Bethléem, il changera le destin des hommes. 
Et si, finalement, c’était ça le véritable message de Noël  ?

Noël sur un banc

Un poème de 
Sébastien Goetschmann



Depuis toute petite j’ai crié ton Nom. Mais sans doute 
pas dans la bonne direction. Je t’ai cherché dans l’éso-
térisme, la sorcellerie, l’astrologie, les cartes. Puis j’ai 
guéri des malades par l’imposition des mains, sans sa-
voir d’où me venaient ces dons. J’ai toujours pensé faire 
le bien. Mais ce vide en forme de Dieu que chacun a dans 
son cœur n’était pas rempli. Par la force des choses, je me 
suis retrouvée dans la rue, droguée, prostituée malgré moi, car les drogues coûtent cher.

Un jour, alors que je vivais avec ma compagne homosexuelle à Tramelan, son beau-frère 
a appelé pour dire qu’il apportait des meubles le lendemain. Ne sachant comment les 
déplacer, j’ai téléphoné à l’Armée du Salut en leur demandant si c’était bien leur rôle 
de venir en aide aux gens. Un peu surprise, à l’autre bout du fil, l’officière m’a dit qu’elle 
cherchait une solution. Le lendemain, son mari, également officier à l’Armée du Salut 
de Tramelan, est venu accompagné d’un ami nous aider à porter les meubles. Lors d’une 
visite quelques mois plus tard, l’officière m’a demandé avec insistance comment j’allais, 
jusqu’à ce que je pleure et qu’elle me propose de rencontrer son Jésus. Je lui ai demandé 
s’il était différent du mien. Je me disais mais pourquoi quand je le cherchais, cela avait 
toujours foiré  ? Nous avons fixé un rendez-vous pour de la relation d’aide. Quand je me 
suis rendue au Poste (la paroisse de l’Armée du Salut), j’ai directement demandé à donner 
ma vie à ce Jésus dont elle m’avait parlé. Mais il n’y avait pas assez de place dans mon 
cœur pour l’accueillir entièrement. J’ai dû vivre plusieurs prières de délivrance afin de me 
débarrasser d’esprits mauvais, de l’ésotérisme que j’avais pratiqué. Au fur et à mesure 
des prières, je sentais que Jésus prenait plus de place, qu’il remplissait mon âme, jusqu’à 
me transformer intérieurement. Je me suis sentie en paix et plus forte face au mal. J’ai 
mis un terme à ma relation et après trois mois à l’évangéliser, mon ex-amie s’est aussi 
convertie. Dieu agissait déjà à travers moi.

Tout n’a pourtant pas été facile par la suite. En venant à Genève, j’ai eu de mauvaises fré-
quentations et j’ai recommencé à prendre de la drogue. Même si la vie au Centre-Espoir 
n’est pas celle désirée, sans cette chambre dans cette institution de l’Armée du Salut, je 
serais sûrement retournée à la rue. La vie n’est pas toujours aisée, mais je pense que la 
main de Dieu m’a toujours protégée, sans que je le voie forcément. Et le plus important 
c’est d’avoir trouvé Jésus, celui que je recherchais depuis mon enfance.

Mais où es-tu Jésus  ?

Témoignage de Nathalie Bueche, recueilli par Sébastien Goetschmann



Comme c’est agréable de pouvoir rentrer chez soi, au 
chaud, lors des froides journées d’hiver  ! Mais même 
dans notre société privilégiée, ceci n’est pas une évi-
dence pour beaucoup de gens. Un coup dur du destin, 
une maladie mentale, une enfance marquée par la mal-
traitance, une dépendance, un abandon soudain, ... Il existe 
de nombreuses raisons pour lesquelles une personne peut perdre 
sa capacité à vivre de façon autonome. L’Armée du Salut gère en Suisse de nombreuses 
Institutions pour hommes, femmes, enfants et adolescents dans le besoin. Ils y reçoivent 
un foyer et un soutien affectueux les aidant à reprendre pied et à croire en l’avenir. Sans 
votre généreux soutien, ce travail ne serait pas possible. Au nom des nécessiteux, nous 
vous remercions du fond du cœur.

Vous trouverez ici de plus amples informations et la possibilité de faire un don  : 
armeedusalut.ch/je-veux-aider. 
Compte de dons général de l’Armée du Salut  : 30-444222-5

Pas sans votre aide

Trouvez les 10 différences.

Fondation Armée du Salut, Laupenstrasse 5, CP, 3001 Berne
armeedusalut.ch, info@armeedusalut.ch, 031 388 09 51


