HISTOIRE DE L'ÉGLISE

Le fondateur
William Booth naquit à
Nottingham le 10 avril
1829. Son père était
devenu un homme aisé
grâce à son commerce
d'immeubles, mais dans
ces temps défavorables
ses affaires périclitèrent;
une malheureuse caution acheva sa ruine, alors que William avait treize ans.
Le garçon dut quitter l'école et apprendre un métier. La
famille tomba dans une extrême pauvreté après la mort
du père, et dut aller s'établir dans un quartier misérable

où Madame Booth chercha à se tirer d'affaire avec un
petit magasin.
William Booth expérimenta, dans sa famille et son
entourage, ce qu'est la pauvreté. Il ne put jamais oublier
le spectacle des petits enfants qui pleuraient dans la rue
parce qu'ils n'avaient pas de pain.
Par le moyen d'amis qui s'intéressaient à lui, il fut
conduit à l'Eglise méthodiste. C'est là que sa vie
religieuse se développa, aussi s'attacha-t-il fortement à
cette congrégation. Il se convertit à l'âge de quinze ans;
sous l'impression de la souffrance du peuple, qui
atteignait alors son point culminant, il sentit aussitôt
l'obligation qu'il n'abandonna jamais, de non seulement
arriver lui-même à plaire à Dieu, mais d'employer toutes
ses forces à amener les autres à une vie en Dieu.

Histoire de l'Armée du Salut
L’Armée du Salut est créée le 2 juillet 1865 dans les basfonds de Londres par William et Catherine Booth. Ce
dernier a renoncé à son poste de Pasteur dans l’Eglise
méthodiste parce qu’il veut prêcher et travailler parmi les
pauvres qui ne vont jamais à l’Eglise. Il arpente alors les
quartiers les plus pauvres de Londres en observant les
gens. Il les voit se réunir dans les bistrots pour se saouler,
parfois ils y entrent en compagnie de jeunes enfants. Il
sait que ces familles ont faim, mais avant tout il est triste
parce que ces gens ne savent pas que Dieu les aime. Il
sent qu’il doit faire quelque chose!
En s’arrêtant devant un de ces bars appelé le "Blind
Beggar" il remarque un groupe de missionnaires chrétiens
qui vient de terminer une réunion en plein air. Le
responsable demande si quelqu’un souhaite prendre la
parole. William saisit l’occasion pour parler de l’amour
de Dieu. Son aspect autoritaire et sa façon de s’adresser
au gens dans le langage de tous les jours attire l’attention
des passants et en quelques minutes, un foule se réunit
autour de lui. Il sait désormais quelle est sa mission.
Beaucoup de gens découvrent la foi grâce à son influence.
Il encourage les convertis à se rendre au culte dans
l’Eglise de leur quartier, mais beaucoup n’y sont pas les
bienvenus parce qu’ils sont pauvres, sales et mal habillés.
La Mission Chrétienne s’engage donc à s’occuper de ces
personnes. Elle loue des bâtiments tels que des salles de
bal, des laineries, un manège et une boutique de
menuiserie pour y prêcher régulièrement la Bonne
Nouvelle. La Mission se développe rapidement dans toute
la Grande Bretagne puis dans d’autres parties du monde.
En 1878 on lui donne le nom de "Armée du Salut".
William Booth, le "Général", et son épouse prêchent
fidèlement la parole. Ils travaillent dur et sont une source
d’inspiration pour leur entourage par leur dévotion et leur
action concrète pour leur prochain. Rapidement,
Catherine et William se rendent compte que l’on ne peut
pas prêcher l’amour de Dieu à ces pauvres gens sans
essayer d’améliorer leur qualité de vie. Ces trois mots
"SOUPE, SAVON, SALUT" deviennent leur devise alors
qu’ils mettent sur pied des centres d’alimentation et des
foyers pour les indigents, où ils vont proclamer le salut
qui nous est offert par la foi en Jésus-Christ.

Catherine Booth décède en
1890. William, âgé de 61
ans, ne s’arrête pas, son
programme est très chargé:
il prêche, il dirige l’Armée
du Salut et voyage dans
toutes les parties du monde
où celle-ci s’est établie.
Jeune homme, William
avait déclaré "A Dieu soit
tout ce qui est de William
Booth" et il tient sa promesse jusqu’au jour de sa mort, le
20 août 1912, à 83 ans.
L’Armée du Salut continue sa progression tout autour du
monde. Dans les pays sous-développés comme dans les
grandes villes, les salutistes "le coeur pour Dieu, la main
pour l’homme" offrent l’amour de Dieu par leurs paroles
et par leurs actions, et sans discrimination aucune.


Source : site Internet de l'Armée du Salut (Suisse)
http://www.armeedusalut.ch
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