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Déclaration de mission internationale de l’Armée du Salut : L’Armée du Salut est un mouvement international et 
fait partie de l’Eglise chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé par 
l’amour de Dieu. Sa mission consiste à annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans distinc-
tion aucune, les détresses humaines. 
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Neuchâtel, 21 novembre 2022 

Message: Crèche vivante de Noël samedi 17 décembre de 
10h à 16h au centre-ville 
 

Petits et grands sont ravis chaque année d’admirer ce lieu tout simple où Marie et Joseph avec l’enfant 
Jésus côtoient les bergers et les rois, sans oublier l’âne et agneau qui apportent un peu de chaleur. 

 

Pourquoi une crèche à Noël ? 

Petits et grands sont ravis chaque année d’admirer ce lieu tout simple où Marie et Joseph avec l’enfant Jésus 
côtoient les bergers et les rois, sans oublier l’âne et l'agneau qui apportent un peu de chaleur. 

Cette crèche est tout un symbole : la venue du Grand Roi « Jésus » dans une humble étable. Il nous rejoint 
dans notre condition humaine fragile et parle notre langage, ceci afin que nous puissions comprendre le 
chemin qui même au Père céleste. « Je suis le Chenin, la Vérité la Vie » dira-t-il. 

 

Le bien fait le bien. 

La crèche vivante est organisée dans le cadre de la traditionnelle « collecte des marmites » de l’Armée du 
Salut qui est destinée uniquement à soutenir ici à Neuchâtel les plus démunis, par une aide ponctuelle tout 
au long de l'année, soulignons que les demandes d'aides ont triplé cette année. C'est aussi apporter, en cette 
froide période, la joie de Noël autour d’un bon repas et d’un petit présent. 

Il est possible de croiser les trépieds de l’Armée du Salut, connus dans le monde entier, à la fois en ville, dans 
les grands villages et sur les marchés de Noël. Pour un grand nombre de passants, comme ils aiment à le dire, 
« la présence de l’Armée du Salut dans les rues et sur les places avec les marmites » signe réellement l’arrivée 
de Noël. 
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