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« Noël orne
la fin de l’année
d’un magnifique
arc-en-ciel !»
Témoignage de Linda Widar
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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’Evangile de
Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.

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 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.
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

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.
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.
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
Président

« Aujourd’hui,
il vous est né
un Sauveur »
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Édito

« En ce Noël, soyons
tous des anges les uns
pour les autres »

Redonner de l’espoir et partager l’esprit de Noël
Noël n’est pas célébré pas de la
même manière partout à travers
le monde. Les traditions et les
cultures sont bien différentes
d’un pays à l’autre, d’un
continent à l’autre.
Pour les chrétiens, la période de Noël rappelle le fondement de
notre foi, c’est une fête qui a une signification plus profonde.
C’est ainsi toujours un moment de réjouissance.
Malheureusement, ce n’est pas toujours possible pour tout le
monde de fêter Noël. Certains vivent dans des circonstances
difficiles. Pour d’autres, Noël est parfois associé à de mauvais
souvenirs, à l’éclatement de la famille ou à des deuils. D’autres
encore ont peut-être perdu leur maison ou traversent une
mauvaise passe durant laquelle tout semble désespéré.
C’est ainsi que de nombreuses personnes peuvent se sentir
exclues des célébrations et des festivités.
C’est à ces personnes que voulons penser tout particulièrement
et avec elles que nous souhaitons partager la joie de Noël. Nous
voulons être comme cet ange en visite qui apporte la bonne
nouvelle ou des cadeaux, redonner de l’espoir et partager
l’esprit de Noël.
Je me souviens d’un matin de Noël, au cours duquel j’ai
rencontré un homme qui n’avait jamais reçu de cadeau de Noël
de sa vie. Il était ému aux larmes lorsque nous nous sommes
assis ensemble pour parler et vivre ce temps de fête avec lui.
Une autre année, l’Armée du Salut a offert des boîtes à
chaussures remplies de cadeaux de Noël pour les enfants d’un
orphelinat. Ils n’avaient, eux non plus, jamais reçu de cadeaux,
même à leur propre anniversaire, et encore moins à Noël.

Lors d’une grande fête de Noël pour les sans-abri, nous
avons chanté ensemble des chants de Noël traditionnels.
J’ai remarqué que beaucoup d’entre eux chantaient avec des
larmes de tristesse dans les yeux. Certains se sont confiés à
moi et m’ont raconté tout ce qu’ils avaient perdu dans leur vie.
J’ai été très touché qu’ils aient eu envie de me raconter quelque
chose d’aussi intime, qu’ils évoquaient rarement.
Souvenons-nous de l’ange qui est apparu aux bergers pour
leur annoncer la naissance d’un Sauveur dans une étable, des
anges célestes qui ont chanté avec joie la naissance de Jésus.
Soyons à notre tour comme des anges et partageons un peu de
l’esprit de Noël avec ceux qui se sentent peut-être exclus.
Pendant ce temps de Noël, peut-être que davantage de
personnes se sentiront isolées en raison des restrictions liées à
la pandémie de la Covid-19. Les familles ne pourront sans doute
pas se retrouver comme les années précédentes. Beaucoup se
sentiront seules et oubliées.
C’est particulièrement dans ces moments-là, que nous devons
être comme ces anges, tendre la main et porter de l’attention à
notre prochain. Nous voulons nous accueillir les uns les autres,
avoir des attentions particulières les uns pour les autres, tout
comme dans une grande famille unie.

« Que votre amour fraternel ne cesse pas de se
manifester. Ne négligez pas de pratiquer l’hospitalité.
Car plusieurs, en l’exerçant, ont accueilli des anges sans
le savoir. » (Livre des Hébreux, chapitre 13, verset 1 et 2)
En ce Noël, soyons tous des anges les uns pour les autres.
Major Mike Stannett
Vice-Président
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Le message du Général pour Noël 2020

« Maintenons notre
relation à Dieu et
recevons sa paix »

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

vous soyez en paix. Dans ce monde vous aurez des
ennuis. Mais prenez courage ! J’ai vaincu le monde ! »
(Jean 16:33)
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

Témoignage

Vivre Noël en couleurs
Linda, bibliothécaire malvoyante,
fréquente la communauté chrétienne
de Bruxelles Centrale depuis l’âge de
11 ans. Très impliquée dans diverses
activités de l’Armée du Salut, elle est sensible à ce
que les fêtes de Noël revêtent un sens tout particulier,
alors que pour elle, cette période n’a pas toujours été
une occasion de se réjouir.
Elle nous raconte :
« Pour moi, parler du mois de décembre et de son cortège
de fêtes est difficile. C’est à cette période de l’année que
ma gentille grand-mère et mon extraordinaire maman sont
décédées. Chers Saint-Nicolas et Père Noël, de tels cadeaux,
vous pouvez les garder !

Joie et partage
Néanmoins, je garde à l’esprit que Noël, c’est un anniversaire,
puisque c’est celui de notre bien-aimé Sauveur, qui a écrit nos
noms sur la paume de ses mains clouées sur la croix.
Nous fêtons, dans la joie, les anniversaires des membres de
notre famille, de nos amis, de nos collègues autour d’un gâteau,
de bougies que le héros du jour éteint avec tout le bonheur
de son souffle. Cette fête est d’autant plus importante que
la vedette du jour n’est autre que Dieu fait homme, Sauveur,
Conseiller, Libérateur. Il ne veut pas de nos chandelles, mais
bien que sa lumière scintille au fond de notre cœur.
Noël est une occasion importante de raconter et d’expliquer
à nos enfants et petits-enfants qui est Jésus, mais aussi de
leur faire comprendre qu’il ne restera pas le petit bébé de la
crèche. Comme chacun, il grandit et devient un adulte au destin
extraordinaire !

Je me souviens du soin royal que Maman apportait à la
préparation des réveillons, à l’envoi des vœux. Elle choisissait
avec attention l’image qui plairait à son destinataire, me
grondant quand l’adresse n’était pas placée correctement sur
l’enveloppe, et surtout, priait avec ferveur pour les isolés, les
détenus, les malades, les personnes qui ne prendraient part à
aucune fête.
Je me souviens aussi de ces magnifiques cortèges de la
Nativité, organisés par l’ASBL Nativitas. Tous se dirigeaient
vers la crèche : les mages, la Sainte Famille, les bergers, les
trompettes, les groupes folkloriques et enfin le peuple… vers la
Grand’Place où le sapin illuminé nous attendait. Quel dommage
que cette tradition se soit perdue !

Noël c’est la vie !
Noël est la période durant laquelle la mission de l’Armée du
Salut prend tout son sens. Être présent auprès des personnes
de la rue, des plus pauvres, des personnes seules et des sansdomicile fixe, c’est bien ça sa vocation.
En période hivernale, alors que la luminosité faiblit et que la
nuit tombe très tôt, qu’il est agréable d’entendre des chants de
Noël qui permettent de raviver des souvenirs chaleureux. Quel
plaisir de partager ces moments de fêtes pour moi, en tant que
malvoyante.
Selon moi, Noël s’adresse à tous les sens : l’ouïe avec les
musique de Noël, le toucher avec les papiers soyeux des
cadeaux, l’odorat avec la bonne odeur des bougies et le goût
des bons cougnous, des bûches savoureuses... j’aime ces fêtes
qui permettent de retrouver nos amis et notre famille.
Noël, ce sont des moments de toutes les couleurs ornant la fin
de l’année d’un magnifique arc-en-ciel ! »
Linda Widar
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Réflexion

Un Noël masqué !
Au mois de mars, à l’annonce d’un risque éventuel de pandémie liée
au coronavirus, j’ai souvenir d’avoir entendu que nous pourrions fêter,
en 2020, un « Noël masqué » ! Quelle idée franchement ! On n’ira pas jusquelà voyons ! C’était alors dans les esprits un petit virus dont nous serions bien vite
débarrassés ! Le confinement a été annoncé, et avec lui son lot de mesures restrictives
jusqu’en juin !
Les grandes vacances sont arrivées, nous avons sortis les maillots, les bouquins, les
sacs à dos pour excursion d’un jour, et… nos masques ! Sur un fond de déconfinement
timide, la rentrée scolaire et la reprise du chemin de travail sont arrivés prudemment…
nous sommes toujours masqués.
Faut-il dès lors penser à un Noël… masqué ?! Aviez-vous envisagé d’aller acheter vos
cadeaux masqué, de les offrir sans embrasser ceux pour qui vous les aviez choisis,
que vous fêteriez Noël sans inviter vos familles ou vos amis ?

Noël 2020 soumis aux restrictions sanitaires sera-t-il différent
des autres Noëls ?
Le sens de la fête ne changera pas, quelles que soient les circonstances. La fête
sera inédite dans les faits. Certes, nous nous souviendrons toujours de la naissance
de Jésus, nous pourrons le fêter comme il se doit. Quand nous relisons le récit de la
naissance de Jésus, ses parents n’ont pas eu plus de visites que celles autorisées
pour les naissances en 2020 ! Rappelons-nous que Joseph et Marie n’ont reçu que
peu de visites : celle des bergers et des trois Rois Mages. La Bible ne nous dit pas
combien de temps ils sont restés… peut-être ont-ils offerts leurs présents, partagé

leur joie et repris la route pour ne pas
incommoder la jeune maman, pour ne
pas attirer l’attention des soldats du Roi
Hérode, ou parce que la route de retour
était encore longue. De manière générale,
il semblerait que la visite ait été aussi
succincte que les visites permises en ce
temps de pandémie.
De notre côté, nous allons devoir adapter
notre manière de fêter Noël 2020. Bien
que limités dans nos déplacements, nos
échanges, nos projets, nous devrons
probablement être comme des anges,
invisibles tout en étant présents. Durant
les 4 semaines du mois de décembre,
comme de coutume, nos membres
et bénévoles se posteront, avec nos
traditionnelles marmites, dans les rues
de diverses villes de Belgique afin de
récolter, vos généreux dons. Si les
mesures sanitaires ne nous autorisent
pas à préparer et offrir des repas de
Réveillon aux plus vulnérables, nous
adapterons nos projets et tenterons
d’offrir pourquoi pas un chèque cadeau
de nourriture, un menu prêt à emporter,
un menu livré à domicile… à celles et
ceux dont les ressources financières font
cruellement défaut depuis le mois de
mars.
Noël à l’Armée du Salut c’est offrir un
peu de chaleur au moment où nous
allons tous nous réunir autour de tables
généreuses dans nos foyers respectifs.
Seriez-vous prêt à rejoindre les équipes
de bénévoles qui sillonneront les rues
pour soutenir les oubliés et les isolés ?
Christel Lecocq

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.
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Les actions de l’Armée du Salut, pour Noël sont susceptibles d’être
modifiées en fonction des mesures sanitaires.

Chall’Ange

La campagne de Noël 2020
Alors que nous sommes dans l’incertitude
concernant un grand nombre d’activités pour la fin
de l’année, nous voulons rester mobilisés autour de
la traditionnelle campagne des marmites de Noël,
célèbre dans le monde entier.

L’occasion pour chacun de se lancer un défi personnel
sportif, artistique ou gourmand, de se mettre en scène et
d’en parler autour de soi pour collecter des fonds grâce
à son engagement.

Cette année, nos habitudes vont certainement être
chamboulées, nous devrons nous adapter à des situations
inédites. Mais nous voulons garder à l’esprit que c’est aussi
grâce aux fonds collectés à cette occasion, que nous pouvons
poursuivre notre mission tout au long de l’année.

Les Français et les Belges ont fait preuve d’une grande
originalité pendant le confinement, pour témoigner de leur
soutien autour de belles causes. Nous sommes certains que
nous pouvons tous ensemble relever le défi !
Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour inonder les
réseaux sociaux, relever le Chall’Ange et faire en sorte que
la campagne des marmites 2020 soit le fruit d’une grande
mobilisation générale.

Êtes-vous prêts à relever le « Chall’Ange » ?
En complément des traditionnelles marmites de rue, salutistes,
salariés, membres de la communauté seront invités à créer leur
propre marmite et ainsi s’engager à récolter un certain montant
de dons grâce à leur réseau.
Parallèlement, nous souhaitons rassembler un maximum de
monde à notre cause, autour d’un projet fort, Chall’Ange !

Quel que soit votre âge, vous pouvez relever le défi et devenir
à votre tour un ange pour toutes les personnes que l’Armée du
Salut accueille et accompagne tout au long de l’année.
Cécile Clément
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Interview

Ma pierre à l’édifice
Hugh est d’origine britannique, installé en Belgique
depuis 2003, il est de nationalité belge depuis 2018.
Traducteur au département de langue anglaise à la Commission
européenne, il est également chrétien convaincu. En tant que
fidèle donateur de l’Armée du Salut, il a accepté de répondre
aux questions de notre rédaction.

Comment avez-vous rencontré l’Armée du
Salut ?
J’ai passé mon enfance dans le sud de l’Angleterre. L’Armée du
Salut y était très présente.
Hugh, fidèle donateur de l’Armée du Salut

En 1992, je me suis installé pour une année sabbatique à
Francfort, dans un petit appartement situé au-dessus d’un bar.
Une fois par semaine, une salutiste y venait pour collecter des
dons et s’entretenir avec les clients désireux de discuter.
En 1995, un de mes meilleurs amis a fait une partie de son année
sabbatique auprès de l’équipe « mission » de l’Armée du Salut
à Hambourg. Je lui ai rendu visite et j’ai été très impressionné
par le ministère ouvert d’esprit qu’exerçait l’Armée du Salut
dans le quartier de St Pauli. À l’époque, on voyait se côtoyer des
prostituées, des sans-abris et des ouvriers de la zone portuaire.
J’ai depuis, toujours conservé un lien et un intérêt particulier
pour l’Armée du Salut.

Quelles sont vos motivations à soutenir l’Armée
du Salut financièrement ?
Je constate chaque jour tellement de personnes dans le besoin ;
un besoin matériel certes, mais d’autres qui aspirent aussi à la
compassion, et sont à la recherche du salut. En soutenant
l’Armée du Salut, j’apporte « ma pierre à l’édifice », je contribue,
à mon niveau, à soutenir ses initiatives auprès des personnes
qu’elle accueille et accompagne.

grande. D’autres dorment dans un bâtiment, mais sont parfois
victimes de marchands de sommeil, dorment sur le canapé
d’un ami, ou peuvent encore être des victimes de violences
conjugales…

La générosité prend-elle un sens différent à
l’approche de Noël ?
La solidarité est importante tout au long de l’année. Mais si en
plus la générosité permet à certains de passer un Joyeux Noël,
je m’en réjouis.

Et pour vous, que signifie « fêter Noël » ?
Pâques et Pentecôte sont les fêtes les plus importantes du
calendrier chrétien. Mais rien de tout cela n’aurait été possible
sans la naissance de Jésus, c’est une fête à célébrer. Noël est
l’occasion d’être en famille. Même si une partie de ma famille
ne partage pas mes convictions religieuses, ce sont de belles
occasions de se retrouver.
Interview réalisée par Esther Tesch

Quelles sont les publics qui vous touchent
davantage ?
Les sans domicile fixe sont aussi bien visibles qu’invisibles.
Certains dorment dans les rues, dans les entrées des magasins,
dans les passages souterrains, dans les gares du chemin de
fer... J’ai été très marqué par l’histoire d’un jeune homme qui
a quitté son appartement suite au décès de sa copine dans un
accident de route. Il ne supportait pas d’y retourner parce que
l’appartement le faisait penser à elle et que la douleur était trop
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Objectif n°12 : Consommation durable

Partager un Noël sobre, convivial et solidaire
Et si faire de Noël un temps de convivialité, de joie, de
partage et d’amour, c’était aussi faire le choix de ne
pas s’arrêter au superflu, mais de vivre vraiment les
valeurs de cette fête !

Et si à Noël on s’offrait un peu de d’austérité ? C’est aussi une
manière d’aller vers l’essentiel. Vivre Noël en toute sobriété,
c’est trouver des moyens alternatifs pour vivre un Noël pas
comme les autres, mais qui a du sens !

Et si nous offrions des cadeaux qui apportent plus de joie que
de déchets ? Les idées de cadeaux immatériels et écologiques
pullulent sur la toile, les trucs et astuces pour créer ses propres
décorations, son papier cadeau, préparer des repas de réveillon
où frugalité et abondance ne s’affrontent pas, mais sont légions.

Et si Noël était l’occasion de prendre de nouvelles
résolutions !

Et si à Noël on était plus solidaire ? Acheter des objets de
seconde main, renoncer à recevoir un cadeau et faire un don,
offrir un cadeau « Zéro déchet » en partageant un moment hors
du commun avec un ami ou un membre de sa famille... C’est
aussi ça vivre un Noël solidaire !

Consommer durablement, c’est contribuer à réduite la pauvreté
et assurer la transmission vers des économies vertes et à faible
émission de carbone.
Et si la pandémie du Covid-19 nous donnait l’occasion
d’imaginer comment vivre Noël autrement ?
Cécile Clément

Lutte contre la traite des êtres humains

Exploitation par le travail
Des champignons frais et bon
marché dans votre assiette, mais
qui en paie le prix ?
Délicieux tous ces produits agricoles
frais dans votre assiette, et à ce prix !
Cela semble presque trop beau pour être
vrai et c’est souvent le cas. La vérité qui
se cache derrière les prix suspects des
produits agricoles est parfois terrible. En
Belgique, des centaines de personnes
sont chaque jour victimes de l’exploitation
au travail. Ils sont souvent contraints de
travailler sous de faux prétextes et sous
la menace de la violence. Ils travaillent
dans de mauvaises conditions et font
des journées extrêmement longues en
contre-partie d’une maigre rémunération.
L’exploitation des personnes qui sont
utilisées en tant que main-d’œuvre bon
marché se développe. Dans des pays
européens tels que les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne, le Portugal, Chypre et
la Serbie, la traite des êtres humains dans
ce secteur, est désormais plus courante
que le trafic à des fins d’exploitation
sexuelle. La plupart des victimes sont
des hommes qui sont exploités dans
l’industrie dans le bâtiment, l’agriculture,

l’horticulture et la pêche. Cette forme d’exploitation se développe également
rapidement en Belgique.

Que pouvez-vous faire ?
Soyez attentif aux circonstances dans lesquelles vos travaux de construction ou de
rénovation sont réalisés. Ces indicateurs peuvent révéler des abus :

- Des journées de travail extrêmement
longues, sans aucune pause
- Des prix extrêmement bas
- L’impossibilité de
communiquer car ils ne
parlent pas la même langue
- La maltraitance verbalement
et/ou physiquement
Les migrants sont particulièrement touchés par la traite des êtres humains, mais les
Belges aussi peuvent en être victimes. C’est un fléau bien plus fréquent que ce que
nous pourrions imaginer.
Vous soupçonnez que quelqu’un de votre entourage est peut-être victime de la traite
des êtres humains ? Contactez les associations d’aide aux numéros suivants :

PAG-ASA 02 / 511.64.64 - BRUXELLES

The Salvation Army

PAYOKE 03 / 201.16.90 - ANVERS
SURYA 04 / 232.40.30 - LIÈGE
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En route vers Noël

Troisième édition
d’En Route Vers Noël1,
un véritable défi !
La fin d’année arrive et avec celle-ci la nouvelle
édition de « En route vers Noël » : l’événement annuel
maintenant phare de l’Armée du Salut, une invitation
à la solidarité et à l’unité en Christ durant cette
période de fête.
L’événement aura lieu ce 28 novembre de 15 h à 17 h 30 et
se tiendra sur la place du Nouveau Marché aux Grains, juste en
face du siège national de l’Armée du Salut. L’entrée est libre et
gratuite.
Comme chaque année, l’événement accueillera sur scène des
équipes musicales de l’Armée du Salut, mais également des
musiciens de différentes églises de Bruxelles afin de proposer
en live des styles musicaux variés : gospel, chorale, fanfare,
tambourins, etc. Des animations, ainsi que des expositions
pour petits et grands, seront proposées tout le long de la
manifestation. Les traditionnelles marmites de l’Armée du
Salut seront installées sur place afin de récolter des dons pour
financer les actions solidaires de fin d’année de l’Armée du
Salut et ainsi venir en aide aux personnes en précarité.

Une organisation repensée dans le contexte de
l’épidémie de la COVID-19
Conscient des enjeux sanitaires actuels, l’événement a été
entièrement repensé et adapté afin de répondre aux différentes
mesures de distanciation préconisées par le Gouvernement.
Ainsi, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public,
des masques seront prévus pour ceux qui n’en auraient pas,

Les jeunes d’Anvers admirent le spectacle

la distanciation physique sera de rigueur, le nombre des
participants sera limité... Un responsable des règles sanitaires
sera présent afin de veiller au respect de ce protocole.

L’ensemble des prestations scéniques artistiques
pourront être diffusées sur internet afin de faire face
à un contexte épidémiologique qui pourrait remettre
en question la tenue de l’événement.

Une nécessité à l’approche des fêtes
Avec l’arrivée de l’hiver et la conjoncture économique
défavorable, le nombre de personnes vivant dans une situation
de précarité augmente. Les profils des personnes touchées
par la crise sont de plus en plus variés. L’Armée du Salut mène
chaque année des actions hivernales pour venir en aide aux
personnes dans le besoin : distribution de soupes, de colis
alimentaires à domicile, des repas de réveillon... Cette année
plus que jamais, Noël aura un goût amer pour beaucoup.
C’est dans ce contexte que l’Armée du Salut organise pour la
troisième année « En route vers Noël », afin d’encourager le
public à avoir une pensée pour tous ceux qui ne passent pas
forcément un Noël au chaud et en famille, et d’entamer cette
période hivernale dans un esprit de solidarité. « En route vers
Noël », c’est aussi l’occasion idéale pour les chrétiens de s’unir,
passer un moment festif et solidaire à l’approche des fêtes.
Pierre Pasaoglu
Assitant communication

1 « En Route vers Noël » est une manifestation festive qui rassemble de nombreux groupes artistiques de diverses églises de la région de Bruxelles sur
la Place du Marché au Grains devant le Quartier Général de l’Armée du Salut. Cet événement a pour but de faire connaître les actions portées par
l’Armée du Salut en période hivernale, mais aussi de lancer la campagne de collecte des marmites de Noël.

En Avant
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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 ».

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
- « Je suis passé plusieurs fois

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

devant chez toi en ce jour de Noël
et tu m’as toujours bien accueilli. »

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 ? Serezvous 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

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 son grand châle.
Dans ses bras, elle tient précieusement
quelque chose. Martin ouvre sa porte, et
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Je vous

laisse
la paix,

je vous

donne
ma paix.
Jean 14:27
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