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« Je ne puis jamais voir une sou�rance sans me poser
deux questions : Quelle en est la cause et que puis-je faire
pour la soulager ? »

William Booth



Préface

Ce livre n’est pas un panégyrique du Général William Booth, ou
un hymne laudatif à la gloire de l’Armée du Salut, mais une
démonstration de ce que Dieu peut faire d’un homme
entièrement consacré à son service. J’ai parlé en toute liberté du
Général et de son œuvre, sans dissimuler mon admiration pour
le courage et l’ardeur de cet homme qui, selon l’expression de M.
Wilfred Monod, « au déclin du XIXème siècle agonisant, dans une
Europe fatiguée, blasée, religieusement exsangue, où les Églises
étaient traitées d’anachronismes fâcheux ou de survivances
anodines par les princes de la science, créa l’Armée du Salut qui
fut une révolte démocratique et spirituelle, une explosion de vie,
de joie, de certitude et d’enthousiasme », mais sans essayer
d’auréoler d’un halo de sainteté surhumaine le front du grand
vieillard. J’ai voulu écrire uniquement une page d’histoire
impartiale, pourtant je n’ai pu empêcher mon cœur de
s’éprendre de son modèle ; parfois le lecteur sentira passer dans
ces feuillets le sou�e de ma passion pour ce prophète moderne,
disciple de Celui qui est venu chercher et sauver ce qui était
perdu », pour l’imitateur du Christ toujours ému de compassion
pour les foules sou�rantes et pécheresses, qui se préoccupa et
des corps et des âmes de ses contemporains. Ces pages n’en
restent pas moins de la véritable histoire, si, comme l’a�rme
notre grand historien Michelet, « l’histoire est celle de l’âme et de
la pensée originale, de l’initiative féconde de l’héroïsme,
héroïsme d’action, héroïsme de création ».



Pour écrire l’histoire de l’âme héroïque et de la courageuse
activité de William Booth, plusieurs volumes seraient
nécessaires. Les circonstances : trop courts loisirs d consacrer à
une œuvre littéraire, et cherté des éditions, m’obligent à
condenser en ce petit livre cette vie aux riches et multiples
expériences. J’espère, cependant, ne l’avoir point trop mutilée ;
et ce récit, malgré sa brièveté, pourra, j’en suis certain, allumer
dans le cœur de bien des jeunes gens le désir d’imiter le petit
apprenti de Nottingham, et les pousser à prendre aussi la
décision d’abandonner à Dieu toute leur vie et leur personne.
Alors se véri�era encore une fois la déclaration d’Harold Begbie :
« Je ne suis pas de ceux qui considèrent William Booth comme
un saint. Pour moi, la grandeur de William Booth, ce qui
m’émerveille toujours en lui, c’est sa faculté de créer des saints,
son pouvoir formidable, enivrant, son inlassable énergie qui
engendre ce qu’il y a de plus aimable et de plus beau dans notre
humanité, l’esprit qui aime les plus déchus, qui descend avec joie
dans l’abîme des souillures, qui se trouve aussi heureux dans cet
abîme que dans le ciel, content de rester inconnu du inonde tant
qu’il peut travailler au salut des pires pécheurs, à la
transformation des plus vicieux des hommes et qui, dans cette
ambiance, se garde cependant pur, sans tache ni souillure.

G. Brabant
Denain, le 24 janvier 1929.



Préface de la 2ème édition

Par Wycli�e Booth petit-�ls du Fondateur de l’Armée du Salut.

Dans cet excellent petit livre, l’ami de notre Œuvre que fut le
Pasteur G. Brabant nous a donné un bien émouvant portrait de
William Booth.

La tâche n’était pas facile, reconnaissons-le. Car, à l’époque où
nous sommes, en plein vingtième siècle, on a quelque peine à
saisir les traits les plus marquants du Fondateur de l’Armée du
Salut. Nos conditions sociales sont tellement di�érentes de celles
qui prévalaient aux jours où il débuta. Il faut même faire e�ort
pour s’en rendre compte entièrement.

Je me permettrai de rappeler ici plusieurs faits, à mon avis,
incontestables et qui révèlent en William Booth un esprit
novateur puissant.

Qu’avait-on fait en Europe pour les masses ouvrières dans la
première moitié du 19ème siècle ? Fort peu de chose. Les hommes
d’État ne semblent pas avoir eu une conscience bien profonde de
leurs devoirs envers elles, ni les Églises bourgeoises. Voyez ce qui
se passait dans la cité industrielle de Nottingham, où William
Booth naquit et où il vécut ses premières années. Des enfants de
sept ou huit ans devaient travailler en atelier huit, dix et même



parfois douze heures par jour. Aucun service médical gratuit
n’existait. Des gens par centaines mouraient de faim et de froid
tous les hivers. Les mendiants pullulaient au centre de la ville. La
pendaison des criminels et des voleurs se faisait en public et le
jeune William fut vraisemblablement témoin de tel ou tel de ces
e�royables spectacles, peut-être de celui où le bourreau, pour
abréger l’agonie d’une femme (la corde ayant été mal �xée à son
cou) fut contraint de tirer par les jambes la suppliciée, ceci
devant une foule de quinze à vingt mille personnes.

Il jeta son cri passionné de justice, d’amour fraternel, et il voulut
se consacrer de toute son âme au sauvetage spirituel et matériel
des gueux, des pauvres, des misérables. Dans ce qu’il �t pour les
âmes et pour les corps, il manifesta un véritable génie
d’initiateur.

Il donna à la femme, dans son Armée, une place égale à celle de
l’homme. Et cela en un temps où, sur le terrain des lois civiles,
des salaires ouvriers, la femme n’était nullement à égalité avec
l’homme, où elle ne pouvait exercer une profession libérale, où
grades et fonctions universitaires, entrée aux Écoles de
Médecine, lui étaient interdits, où elle ne pouvait même suivre
des cours de droit et de théologie en qualité d’étudiante. En
constituant un cadre d’o�cières, William Booth participa au
grand mouvement d’émancipation et d’expansion féminine et
démontra de façon péremptoire que la femme est une force
sociale.

Quel groupement, quelle association avait, en ce temps-là, l’idée
de faire arborer à ses membres un uniforme ? Aujourd’hui,
personne n’est surpris de voir en uniforme des hommes et des



femmes, tant dans la Croix-Rouge que dans un service social
quelconque. William Booth innova encore dans ce domaine, et
comment ! Ce fut quelque chose de sensationnel. Songez-y :
mettre en uniforme, non pas seulement les chefs, mais les
simples membres d’une association ! Oh ! le magni�que
témoignage pour Dieu que ces centaines d’hommes et de
femmes, d’enfants même, qui se singularisaient de cette
manière, d’autant plus que, par nature, les Britanniques ont
tendance à reculer devant toute manifestation religieuse ! Quelle
victoire que d’avoir su les entraîner à ces grandes
démonstrations en plein air, les former en cortège avec fanfare
et grosse caisse, drapeaux claquant au vent, à travers les rues
populeuses ou dans les ruelles obscures des bas-fonds. Ces
méthodes de combat salutistes, cette prédication agressive du
plein air, excellent moyen d’atteindre, pour l’évangéliser, le
pauvre peuple qui jamais n’entrera dans un lieu de culte. Voilà
une conception de l’impérieux devoir chrétien qui ne nous
étonne plus guère aujourd’hui, mais avouez qu’elle était plutôt
nouvelle en ce temps-là !

C’est peu avant 1870 que le Fondateur choisit comme devise : « Le
monde pour Christ ». À cette époque, la Mission Chrétienne,
dont il était le chef et l’animateur, avait à peine débordé dans la
banlieue de Londres. Quelque douze ans plus tard, Railton, son
secrétaire, a�rmait en un beau cantique composé sur une
mélodie populaire : « Ton Armée ira de par le monde ». Or, quand
il proclamait cela, l’Armée du Salut n’existait qu’en Grande-
Bretagne, aux États-Unis et en France.

Depuis, elle n’a cessé de s’accroître, de s’élargir ou de s’étendre
d’une poussée irrésistible, et de se forti�er. Les conquêtes de ses



missionnaires soldats ont marché vite. Et quelle n’a pas été
l’e�cacité de leur action dans le champ social !

On juge nécessaire, de nos jours, la création de crèches,
d’hôpitaux, d’asiles, de foyers, de maisons de retraite et, dans
tous les pays civilisés, les Pouvoirs Publics se préoccupent
d’installer de tels établissements. Tout le monde en reconnaît le
besoin urgent, mais on oublie peut-être, n’est-ce pas, que
William Booth, alors que rien de ce genre n’existait encore, - ou
si peu ! - dut, pour ainsi parler, obliger les gouvernements à
prendre, dans ce domaine, leurs responsabilités.

La France aujourd’hui, a fait sa part, sans doute, en constituant
ce vaste organisme connu sous le nom de Sécurité Sociale, mais
bien des années auparavant, William Booth - s’étant rendu
compte qu’un cheval de �acre qui s’abattait dans la rue était
mieux traité que les �ls et les �lles malheureux de son peuple -
avait a�rmé, non sans énergie, que la tâche revenait aux
gouvernants de fonder de pareilles institutions.

Quand on considère attentivement ces choses, comme elle
apparaît imposante, la �gure de William Booth, dressée ainsi,
sur le sombre écran de la sou�rance humaine et montrant le
chemin vers une terre promise où l’homme retrouvera ses titres
de noblesse ! Une histoire du 19ème siècle serait bien incomplète,
qui passerait sous silence l’œuvre que ce « prophète des temps
modernes » réalisa.

Lecteurs de ce petit livre, l’exemple de William Booth est devant
vous. Dieu veuille que vous y trouviez une inspiration et un
appel à l’action bonne et sainte. William Booth vous parle, et



rien, assurément, n’est plus intensément actuel que son
message, car il y a des maux innombrables à guérir, il y a des
êtres à tirer de l’abîme il y a des âmes à sauver. Aucune tâche
humaine n’est plus essentielle que celle-là, aucune n’est plus
urgente.

Wycli�e Booth, 
Chef de l’Armée du Salut en France



I  L’enfance de William Booth

Toute biographie qui se respecte commence par une généalogie.
Dans cette préface obligatoire, le lecteur pense trouver la
prophétie des qualités, le germe des talents et des vertus de son
héros. Peu importent nos idées philosophiques, instinctivement
nous acceptons la dure loi de l’hérédité : l’homme, façonné par
ses aïeux et à peine retouché par son entourage. Nous créons
ainsi une doctrine pseudo scienti�que de la prédestination, plus
in�exible que celle d’un Calvin. Nous oublions trop facilement le
trait constitutif du génie et de la personnalité : la victoire sur
l’hérédité, la réaction contre l’entourage. Les caractères dignes
de notre étude contrastent toujours avec leur milieu, et brisent
souvent la lourde chaîne qui les rive à leurs ascendants. Les
Américains n’estiment que les self made men, les hommes qui se
�rent eux-mêmes ; nous disons en France, avec autant de force et
plus d’élégance : « La valeur su�t et n’a nul besoin d’aïeux. »

William Booth appartient à cette classe des personnalités
puissantes qui peuvent se passer de généalogie, à cette famille
des fondateurs de dynasties qui, sans aïeux, deviennent eux-
mêmes le grand aïeul.

Sans doute un généalogiste convaincu �nirait par trouver un
présage des qualités du Général William Booth chez ses
ascendants. Du côté paternel, il citerait ces deux archevêques



d’York, deux frères qui occupèrent le même siège épiscopal. Ils
résidèrent tous deux à Southwell, près de Nottingham, où
William Booth passera une partie de son enfance. L’aîné, un
William Booth, vivait avant le règne d’Élisabeth d’Angleterre.
Son frère, Laurence, nous est dépeint sous les traits d’un
« homme aimable et bienveillant, qui dépensa de grosses sommes
pour les œuvres de charité et d’éducation ». Cette générosité, en
faveur des institutions charitables et éducatives, se retrouve
intensi�ée et multipliée chez le Général Booth.

Ce partisan de l’hérédité, pour défendre sa thèse, trouverait de
plus forts arguments dans l’étude de l’ascendance maternelle.
Mary Moss, épouse en secondes noces de Samuel

Booth, le père du futur fondateur de l’Armée du Salut,
appartenait, semble-t-il, son nom et ses traits l’indiquaient, à la
race juive. N’est-ce pas à cet antique Israël que William Booth
emprunta son verbe en�ammé et sa sainte violence de
prophète ? Le sang qui coulait dans les veines du Général y
charriait l’ardeur du farouche Amos, dénonciateur de toutes les
iniquités que masque un culte d’apparat, et des rites substitués
aux obligations morales de la religion. Après son célèbre aïeul, il
répétera à tous les échos : « Faites couler le bon droit comme de
l’eau, et la justice comme un �euve intarissable. » À la race juive,
il doit encore son instinct organisateur, sa foi en sa destinée et en
sa mission de serviteur de l’Éternel. Ces qualités furent
édulcorées par la grâce et la charité chrétienne. Elles dormaient
d’un sommeil séculaire, nous devons l’avouer, et chez les Moss et
chez les Booth, lorsque William les réveilla et les exacerba.



Son père, Samuel Booth, nous apparaît beaucoup plus
tourmenté par le désir de faire fortune que par les besoins
religieux et la sympathie pour les pauvres. Tout d’abord cloutier,
comme il l’indique lui-même sur le registre paroissial en 1797, à
l’époque de son mariage avec Sarah Lockitt, plus tard il
adjoignit, à sa fabrique de clous, une entreprise de
constructions. Entrepreneur et architecte, il gagna rapidement
l’aisance dorée. Il habitait alors une agréable maison à Colston
Bassett. Il se paraît du titre de propriétaire et gentleman. Samuel
Booth perdit sa première femme en 1819. Il se remaria avec Mary
Moss, �lle d’un gros fermier du Derbyshire. La jeune épouse
était seize ans plus jeune que son mari. I) e ce mariage naquirent
cinq enfants. L’aîné, Henri, mourut à l’âge de trois ans. William,
unique garçon vivant, fut élevé avec ses trois sœurs : son aînée,
Anne, et les deux cadettes, Emma, in�rme et malade, restée
célibataire, et Mary, qui épousa M. Mowell.

Des revers de fortune amenèrent Samuel Booth à transférer son
foyer à Nottingham, dans le faubourg de Sneinton. C’est là que
naquit, le 10 avril 1829, son �ls William.

Le Nottingham du début du XIX° siècle n’était pas encore la
fourmilière industrielle, noire de fumée, qui retentit nuit et jour
des bruyantes pulsations de son cœur d’acier. La ville de soixante
mille habitants en compte aujourd’hui deux cent soixante-trois
mille, employés dans les mines, les �latures, les tissages et les
fabriques de dentelles. Depuis longtemps, le faubourg de
Sneinton a vu disparaître ses derniers moulins à vent, dont les
grandes ailes tournaient sur les sommets aux pentes boisées, et
l’œil cherche vainement à se reposer sur les collines verdoyantes.



Au milieu de ce paysage, le jeune Booth s’ébattait comme un
poulain en liberté. Aujourd’hui la Trent salit son galon d’argent
avec les poussières de charbon, et William, s’il renaissait à
Nottingham, ne pourrait plus muser sur ses rives, les Nuits de
Young à la main, ou rêver tout en taquinant les poissons que,
d’ailleurs, il ne parvenait pas à prendre.

Dans ce faubourg, demi campagnard, ne se déroulait pourtant
pas une perpétuelle idylle. William y apprit à connaître la misère
des cités industrielles. Derrière la maison des Booth se tassaient
les habitations ouvrières, toutes sonnantes du cliquetis des
métiers des dentelliers et des tisseurs. Parfois les métiers se
taisaient ; las de travailler pour un salaire insu�sant, harcelés
par la famine : �lateurs, tisserands et dentelliers descendaient
dans la rue, pillaient les boutiques des boulangers, incendiaient
les demeures des riches, brisant les barrières dont ils
transformaient les barreaux en piques, armes rudimentaires de
ces émeutiers.

Mais la force restait à la police ; quelques révoltés allaient expier
leur impuissante colère dans les prisons, les autres reprenaient
leur tâche habituelle. Rien n’était changé, sauf au logis, un peu
plus de misère et, dans les cœurs, un peu plus de haine.

La pauvreté, William la connut non seulement chez les voisins
de ses parents, mais aussi au foyer paternel. Son père s’était
porté caution pour un commerçant qui �t banqueroute. Samuel
Booth �t honneur à sa signature et paya jusqu’au dernier
centime ; ce coup acheva sa ruine. Le travail et les déceptions
minèrent sa santé, et sa femme dut se partager entre cette double
et exténuante tâche : soigner son mari et gagner la vie de ses



enfants. William, qui avait espéré un moment recevoir une
éducation de �ls de famille, quitta l’école à treize ans pour entrer
en apprentissage chez un prêteur sur gages. Six longues et
pénibles années d’apprentissage le mirent en contact quotidien
avec les malheureux, réduits à la dernière extrémité par la
maladie, le chômage, la vieillesse, ou par quelque vice qui vidait
leur bourse avant de tuer leur âme et leur corps. Les expériences
du jeune apprenti, cette révélation de la pauvreté, celle qui se
cache sous un veston bien brossé et celle qui se traîne en
haillons, préparaient l’auteur du célèbre Dans les ténèbres de
l’Angleterre, et le fondateur de l’Armée du Salut, le prophète et
l’ami des pauvres.

Une année ne s’était pas écoulée depuis le jour de son entrée en
apprentissage, lorsqu’une nuit, en septembre 1842, William fut
réveillé par sa mère. Son père se mourait, et il voulait réunir sa
famille autour de son lit pour un suprême adieu. Cet homme,
préoccupé toute sa vie d’acquérir des richesses, sentit, à cette
heure ultime, la vanité de son existence. Il tourna ses regards
vers Dieu ; dans une ardente prière, il con�a le soin de sa femme
et de ses enfants au Père Céleste et lui abandonna son sort
éternel.

Certainement cette scène funèbre impressionna profondément
ce gamin de quatorze ans. À partir de ce moment, William
s’intéressa davantage aux questions religieuses.

Le voici, pauvre et orphelin, sou�rant surtout de ne pouvoir
aider sa mère et ses sœurs. Sa mère, combien il l’aimait ! Une
page, écrite par lui en 1893, nous en donnera une idée :



J’ai eu une bonne mère. Si bonne, je l’ai souvent dit, que tout ce
que je sais de sa vie m’apparaît comme une contradiction
frappante de la doctrine de la corruption humaine. Dans ma
jeunesse, j’étais un chaud partisan de cette doctrine et,
maintenant encore, j’y crois ; mais pour ma mère, sa patience et
son abnégation me forcèrent à la considérer comme une
exception à la règle générale.

J’aimais ma mère de toute la puissance de mon cœur. Dès ma
plus tendre enfance jusqu’à ma majorité, nous ne nous
séparâmes jamais. Le foyer sans elle perdait tout charme. Je ne
me souviens pas de lui avoir désobéi volontairement. À la mort
de mon père, j’étais si étroitement attaché à ma mère, que je me
rappelle l’adoucissement apporté à ma peine par cette pensée :
ma mère me reste. Cependant, mon éternel remords est de
n’avoir point su estimer à sa juste valeur ce trésor tandis que je le
possédais, et de ne m’être pas acquitté, par d’a�ectueuses
attentions et de tendres soins, dans la mesure du possible, de
mon immense dette de reconnaissance.

Elle était la personne la plus désintéressée parmi mes
nombreuses relations. « Ne vous inquiétez pas de moi », disait-
elle ; formule qui décrit toute sa vie, en tout temps, en tous lieux,
en toutes circonstances. Travailler au bonheur des autres fut le
but de ses pensées et de ses actions ; elle se proposait, non
seulement le bonheur de ses enfants, mais aussi celui de ses
serviteurs et de tous ceux qui venaient en contact avec elle. Elle
trouvait sa plus grande joie à soulager la misère, nul mendiant
ne quittait son seuil les mains vides. Toutes les infortunes
émouvaient son cœur, sa sympathie agissante ne connaissait
d’autres limites que celles de ses forces. Elle avait pitié des



malheureux, mais plus encore des pécheurs, car les seconds, en
plus de leur propre misère, évoquaient pour elle tous ceux que
leur conduite endeuillait.

Pendant les dernières années de sa vie, l’amour, la joie et la paix,
régnaient dans son cœur, irradiaient son visage et se
manifestaient dans chacune de ses paroles. Sa foi était fondée
d’une manière inébranlable sur Celui qui peut sauver même le
plus grand des pécheurs. Sa con�ance s’exprimait dans cette
a�rmation : « Jésus l’accompagnerait par le chemin pendant le
pèlerinage de la vie, jusqu’au bout. Il ne la quitterait pas. Ses
pieds étaient fermement posés sur le Roc. »



II  La conversion de William
Booth

La mort de Samuel Booth obligea sa femme à quitter la maison
de Sneinton pour venir ouvrir, dans le quartier le plus pauvre de
Nottingham, une humble boutique de mercerie et de jouets. La
clientèle se comptait facilement sur le bout des doigts, et les
béné�ces étaient in�mes.

Chaque matin, William quittait la modeste demeure maternelle ;
roulé dans le �ot des travailleurs, il descendait la rue
faubourienne pour se rendre au bureau de son patron. Sur sa
route, il croisait des hommes et des femmes au visage sombre, il
lisait, dans les rides de leur front et le pli de leur bouche, le souci
du pain quotidien et l’angoisse des lendemains à la merci du
moindre chômage. La révolte grondait en son âme au spectacle
des enfants en haillons, livrant leur maigre chair aux morsures
du froid : des yeux �évreux, trop grands et trop brillants,
mangeaient leurs �gures émaciées, et leurs membres
tremblaient comme ceux des vieillards ; ces enfants n’avaient
jamais connu la joie d’un bon repas et le calme d’un estomac
rassasié. Plus tard, il se souviendra de cette vision ; elle lui
inspirera certaines pages de son livre, Dans les ténèbres de
l’Angleterre, peut-être celle-ci :



L’impur et fétide sou�e de nos taudis est aussi empoisonné et
infectieux que celui des marais africains aux miasmes
pestilentiels. La �èvre y sévit à l’état endémique, comme sous
l’Équateur. Chaque année, des milliers d’enfants sont tués par ce
que nous appelons les défectuosités de notre système sanitaire.
En vérité, ils meurent de faim ou empoisonnés, et, peut-être,
cela vaut-il mieux pour eux ; ils sont ainsi préservés d’un long
avenir de misères.

… La misère oblige les pauvres à sous-alimenter leurs enfants. Y
a-t-il un tableau plus grotesque dans l’histoire de la civilisation
que celui de l’obligation scolaire qui groupe, sous l’œil de
l’instituteur impuissant, des enfants a�aiblis par la faim, qui
n’ont point déjeuné le matin, et ne sont pas certains de trouver
un vieux et dur croûton à midi pour tromper leur faim,
lorsqu’ils auront reçu leur part légale d’instruction ?

Qui s’étonnera de la sympathie de cet adolescent pour le parti
politique qui semblait se préoccuper de la situation des pauvres ?

Cependant William Booth ne fut jamais un révolutionnaire dans
le sens ordinaire du mot, partisan de la violence et du
chambardement pour transformer le monde. Comme le déclara
son �ls, le Général Bramwell Booth, avec une pointe d’humour :
« Mon père n’a jamais pensé que vous puissiez puri�er un
homme en lavant sa chemise. »

Trois choses, à cette époque, se disputaient son esprit : les
a�aires, la politique et la religion. Il s’appliquait à sa tâche
quotidienne et courtisait la fortune, non pour lui, mais pour sa
mère et ses sœurs. Il rêvait de réformes politiques et s’attardait
parfois à écouter les discours en�ammés des « chartistes ». Les



réunions de Sturge, de Feargus O’Connor, de Cobden et de
Bright, virent, aux premiers rangs des auditeurs, ce grand jeune
homme au visage pâle, où �ambaient, avivés au sou�e de
l’enthousiasme, deux yeux ardents d’amour pour les pauvres, et
leur o�rant la chaleur de sa sympathie, comme deux braseros
allumés, par les soirs de gel, dans les grandes cités, pour l’armée
des miséreux.

Mais sa pauvreté spirituelle l’inquiétait plus encore que le
problème de l’indigence. L’Église anglicane, avec son rituel et ses
magni�ques cérémonies, n’apportait nul apaisement à l’âme de
William. Nulle vie ne semblait palpiter sous les voûtes de l’église
paroissiale qui faisaient songer à un vaste tombeau, où la
religion momi�ée reposait, entourée des bandelettes du
formalisme.

Le jeune Booth déserta de bonne heure cette Église mourante,
pour adopter l’Église wesleyenne.

En 1729, deux frères, étudiants à Oxford, s’étaient mis à lire et
méditer le Nouveau Testament grec ; quelques camarades se
joignirent à eux. Bientôt le petit cercle se persuada que le Christ
ordonne à ses disciples de visiter les malades et les prisonniers,
et de porter aux foules le message du salut. Après un court séjour
en Amérique, comme chapelains d’une colonie en Géorgie, les
deux frères rentrèrent à Londres. En Amérique, ils avaient
rencontré des Moraves à la chaude piété, unissant
harmonieusement le mysticisme et la religion pratique. De
retour à Londres, ils n’hésitèrent pas à se lier avec le pasteur
morave Bohler. Ils trouvèrent, en sa société, un renouvellement
de tout leur être et de toute leur vie. L’aîné des frères, John



Wesley, organisa des réunions d’appel, prêchant dans les Églises,
lorsqu’on le lui permettait ; dans les cimetières et sur les places
publiques, quand les Églises se fermaient à son verbe trop
ardent. Il groupa, certains jours, vingt mille auditeurs venus, le
plus souvent, des classes laborieuses. Wesley ne désirait
nullement créer une secte religieuse, une Église séparée de
l’Église o�cielle. Il rêvait seulement d’infuser une vitalité
nouvelle au vieil organisme ecclésiastique. Il n’avait point songé
à l’impossibilité, déjà signalée par Jésus, d’enfermer le vin
nouveau dans de vieilles outres. Ses pasteurs et ses
missionnaires, avec leurs virulentes dénonciations du péché,
leurs appels à la conversion et à la sancti�cation, troublaient le
calme des Églises ; leur langage ne respectait pas les séculaires
conventions, ces agités arrachaient riches et pauvres à leur béate
somnolence. Les évêques anglicans refusèrent l’ordination à ces
prédicateurs qui prenaient trop au sérieux les déclarations
évangéliques, et Wesley dut constituer ses convertis en Église
dissidente.

À ce foyer spirituel, William Booth se réfugia. Un prédicateur de
cette Église surtout impressionna profondément le jeune
homme. Bien des années plus tard, il. déclarera :

Je n’oublierai jamais les paroles de M. Isaac Marsden, quand je
l’entendis pour la première fois. J’avais quatorze ans, et je me
promenais un soir, avec deux amis, dans les rues de Nottingham.
M. Marsden, à cette époque, tenait, à la chapelle wesleyenne,
une série de réunions. Quiconque croyait aux grandes vérités
bibliques ne pouvait l’entendre sans être profondément
impressionné et stimulé.



Nous entrâmes à la chapelle, il était tard et le crépuscule
emplissait l’édi�ce de ses ombres. À peine si on pouvait discerner
le prédicateur. Juste au moment de notre entrée, il a�rmait :
« Une âme meurt à chaque minute…  » Nul doute que sans mes
deux amis, qui m’entraînèrent dehors, je serais resté ce soir-là à
la réunion et j’aurais donné mon cœur à Dieu.

L’inquiétude religieuse, le divin tourment des âmes mécontentes
de leurs imperfections, s’étaient emparés de William Booth : « Je
désirais me mettre en règle avec Dieu ; je désirais me mettre en
règle avec moi-même, dit-il, je désirais consacrer ma vie à
réconcilier les hommes avec leur Père Céleste. » Besoins vagues,
aspirations nébuleuses encore, mais préparations à la grande
transformation qui fera du jeune William une créature nouvelle,
la puissante personnalité qui marqua le monde d’une empreinte
indélébile.

William Booth, à la double école des Wesleyens et de l’Esprit-
Saint, prenait une conscience plus nette de la réalité du péché, de
son propre péché et de ses conséquences tragiques, dès ici-bas,
sur cette terre et dans le mystérieux au-delà qui nous guette, de
l’autre côté de la tombe. Il constatait aussi l’impotence humaine
pour se débarrasser de ce lourd et mortel joug du mal, il sentait
chaque jour davantage le besoin d’un secours tout puissant.

L’heure de l’importante décision allait sonner : je ne sentais en
moi nulle disposition à résister à cette croyance instinctive que,
s’il existait un Dieu, je devais obéir à ses lois et servir ses intérêts.
Je sentais qu’il valait mieux vivre une vie probe et intègre qu’une
existence tortueuse et mauvaise ; me soucier plus des besoins des
autres que des miens ; la condition du peuple autour de moi, ces



gens avec qui j’étais familier depuis longtemps, et qui se
tordaient, semblait-il, dans les suprêmes spasmes de l’agonie, en
ce temps-là, me touchaient profondément.

Malgré ces bonnes dispositions et ces désirs de vie utile au
service de Dieu et des hommes, William n’était pas heureux, il ne
connaissait point cette sérénité intérieure, marque de
l’expérience chrétienne. Un obstacle empêchait l’entrée du
Christ en sa vie. Il déclarera plus tard :

La lumière intérieure me révéla que non seulement je devais
renoncer à tout péché, mais encore qu’il me fallait, dans la
mesure du possible, réparer les torts faits à autrui avant de
goûter la paix de Dieu.

Sa conscience lui reprochait une tromperie dont il portait le
témoignage sur lui. Dans un de ces échanges entre jeunes
garçons, il avait su tirer quelque pro�t de ses camarades tout en
leur laissant l’impression de son parfait désintéressement. Pour
lui exprimer leur reconnaissance, ses amis lui avaient o�ert un
porte-crayon en argent. Ce porte-crayon, symbole de sa ruse
triomphante, le brûlait comme un charbon ardent.

Leur restituer leur cadeau était relativement facile, écrira-t-il
dans sa vieillesse, mais avouer mes arti�ces dont ils avaient été
dupes constituait une humiliation à laquelle je ne pouvais me
résoudre. Je me souviens, comme si c’était hier que le fait se soit
passé, du lieu et de l’heure où je pris la résolution d’en �nir avec
ce remords, un soir, dans un coin d’une salle, au sous-sol de la
chapelle. Je me levai alors et je m’élançai dehors à la recherche
du jeune camarade à qui j’avais causé le plus de tort, je lui avouai
ma culpabilité et je lui rendis le porte-crayon, cause de mes



tourments. À l’instant même mon cœur fut soulagé du lourd
fardeau qui l’écrasait, la paix pénétra en mon âme et je me
consacrai dès cette heure au service de Dieu et de mes
concitoyens.

Depuis cette nuit, car il était presque onze heures du soir quand
cette heureuse transformation s’accomplit, le but de ma vie a été
non seulement de travailler à ma sancti�cation mais de
pratiquer l’amour actif, l’action bonne au service de Dieu et des
hommes. J’ai toujours senti depuis que la véritable religion
consiste, non seulement dans la sainteté personnelle, mais dans
la collaboration, avec mon Seigneur cruci�é, à son œuvre du
salut des hommes et des femmes, les enrôlant comme soldats
dans les milices et les gardant �dèles jusqu’à la mort, pour leur
ouvrir le ciel.

Notre siècle où triomphent la ruse et l’arrivisme, où, selon un
représentant de la jeune génération, « toute �amme, qui attisait
nos jeunes passions, nous élevait au-dessus de nous-mêmes et
nous jetait dans l’ardeur de quelque noble cause, a été
méthodiquement éteinte… . Gagner de l’argent, jouir et sourire
de tout : voilà notre héritage », ce siècle, où « la mystique du
succès a remplacé la mystique spirituelle », ne peut comprendre
une conscience aussi scrupuleuse. Il trouvera peut-être que
William Booth �t beaucoup de bruit pour presque rien. Mais
l’incompréhension de nos contemporains les juge et explique la
stérilité de leurs e�orts. Il faut réveiller les consciences, si nous
voulons que notre génération entreprenne et accomplisse de
grandes choses.



III  Prédicateur laïque

Une transformation radicale s’était accomplie en William
Booth :

Loin de soupirer après les plaisirs du monde : livres, gains et
amusements, écrira-t-il dans ses notes biographiques, ma
nouvelle nature me poussait à les fuir. Ils avaient perdu tout
charme pour moi. Quel intérêt pouvaient posséder les romans,
même ceux de Walter Scott ou de Fenimore Cooper, comparés à
l’histoire de mon Sauveur ? Que devenaient les plus brillants
orateurs auprès de l’apôtre Paul ? L’espoir de gagner de l’argent,
allumé en moi par le désir d’aider ma pauvre mère et mes sœurs,
s’éteignait pour faire place à la passion des richesses spirituelles :
de nombreuses âmes sauvées. J’en vins bientôt à dédaigner tout
ce que pouvait m’o�rir le monde.

Cependant William n’abandonna pas son emploi : il continua
d’accomplir soigneusement sa tâche quotidienne.

Un de ses camarades d’enfance semble avoir eu sur l’orientation
de sa vie une grande in�uence. William Sansom, le �ls d’un
riche fabricant de dentelles, s’était lié avec le jeune Booth, au
temps où les deux familles habitaient porte à porte, place
Nottintone. La situation sociale de William Sansom et l’avenir
qui paraissait lui être réservé, étaient bien supérieurs à tout ce



que William Booth pouvait espérer. Ces di�érences de fortune
ne troublèrent jamais les relations des deux camarades. La
conversion de William Booth resserra encore les liens qui
unissaient les deux jeunes gens. Les habitants de Nottingham,
habitués à les voir marcher bras dessus bras dessous, les
réputaient inséparables.

« Nous nous aimions comme David et Jonathan », écrira plus tard
le Général, revivant, en pensée, ses années d’enfance.

À cette amitié nous sommes redevables des premières
expériences salutistes, germes de l’armée actuelle avec ses
multiples activités qui se préoccupent du corps et de l’âme.

Ne découvrons-nous pas la genèse des œuvres sociales dans
l’histoire suivante ? À Nottingham se traînait par les rues une
vieille mendiante : de rares mèches de cheveux, d’un blanc
douteux, couronnaient un visage ridé, plissé, desséché comme
une pomme reinette oubliée tout un hiver sur la paille du
grenier, un corps cassé en deux sous le fardeau des ans, mal
caché par d’immondes haillons ; des mains tremblantes
emmanchées à des bras trop longs, s’agrippaient à un bâton qui
lui servait de canne. Cette caricature geignante et maudissante,
évocation des vieilles sorcières des légendes, déambulait par la
ville, harcelée de moqueries et en butte aux mauvaises
plaisanteries d’impitoyables gamins. Elle vivait des rares
aumônes des pauvres gens, elle couchait l’été dans les trous des
halliers, l’hiver recroquevillée dans l’angle d’une porte cochère.
William l’avait rencontrée des centaines de fois, sans jamais
ré�échir aux sou�rances de cette miséreuse. Mais après sa
conversion, ses yeux s’ouvrent, son cœur s’émeut, il devine sous



cette enveloppe ridicule un cœur qui saigne, une âme qui
s’aigrit ; il veut secourir cette dédaignée. Il consulte son ami Will
Sansom. Les deux jeunes gens décident de collecter pour la
vieille, de lui louer une maisonnette qu’ils meubleraient et
d’assurer pendant ses dernières années sa subsistance. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Ainsi William Booth s’essayait à cette œuvre
sociale qui dota le monde entier d’asiles pour les vieillards,
d’hôtelleries et de refuges pour tous les « clochards ».

À cette époque, en 1846, un évangéliste américain, James
Caughey, visita Nottingham. Les réunions se succédaient à la
chapelle wesleyenne dont les murs retentissaient des accents
triomphants des cantiques de Charles Wesley et des soupirs de
pécheurs convaincus de leur culpabilité. William Booth goûtait
fort cette prédication en�ammée, vraiment pratique, qui ne se
contentait point de nébuleuses généralités sur la corruption
humaine, ou de l’enseignement d’une vague moralité, mais
visait droit au but : la conversion des pécheurs et la sancti�cation
des chrétiens. La surexcitation de ces journées de réveil fut-elle
trop forte pour ce cerveau de dix-sept ans ? Nul n’oserait se
prononcer. En tout cas, à cette époque, une �èvre violente le
consume et le met à deux pas de la tombe. À peine convalescent
et encore très faible, il reçut un billet de son camarade ; Will
Sansom lui mandait de hâter sa guérison pour venir l’aider dans
une œuvre missionnaire qu’il venait de fonder dans le plus
misérable quartier de la ville. Ce billet �t plus pour le
rétablissement de la santé du jeune homme que tous les soins
maternels et les médicaments.

Bientôt on le vit, la Bible en main et l’amour de Dieu au cœur, se
rendre chaque soir, après sa journée à la boutique du prêteur sur



gages, dans les ruelles infectes et bordées de taudis, où
croupissaient les miséreux du faubourg de Narrow Marsh (le
marais étroit), dont les masures s’entassent au pied du rocher
que couronne la prison du comté. Là, debout sur une chaise, à un
carrefour, il s’adressait à ces parias de la société moderne. Ce
qu’étaient ses allocutions, le Général nous en donne une idée
dans ces quelques lignes :

C’est dans les bas-fonds et les misérables faubourgs de
Nottingham que j’ai appris à parler en public. Les réunions en
plein air constituent la meilleure école du prédicateur ; là, il faut
à tout prix être intéressant, trouver le mot qui frappe et accroche
l’attention des auditeurs, si vous voulez garder un auditoire.

Les chants vifs et alertes alternaient avec de courtes allocutions
dans le langage le plus simple, véritables plaidoyers pour Dieu,
réclamant une décision immédiate. Une vieille amie décrit un
des sermons en plein air de William Booth :

Il proclama à voix forte que toutes les sou�rances et les deuils
qui désolent le monde proviennent du péché. Je me rappelle ce
passage : « Mes amis, je désire vous poser quelques petites
questions : N’y a-t-il personne ici dont les enfants ne trottent
pieds nus dans les rues ou à la maison ? Vos femmes, assises dans
vos froides et sombres demeures, n’attendent-elles pas votre
retour ? Mais vous ne rentrez le plus souvent que les poches vides
et la tête lourde, car vous vous rendez directement d’ici au
cabaret pour y boire l’argent nécessaire à l’achat de chaussures et
d’aliments pour vos enfants. » Et tous ces discours s’inspiraient
du même esprit. Puis il disait cette strophe de cantique :



Misérables, pour vous Il donna sa vie
Il expia vos crimes les plus vils ;
Buveurs, Il s’est chargé de vos péchés,
Pour que vous ne péchiez plus.

Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu, auparavant, de pareilles
prédications en plein air. Un autre de ses cantiques favoris était :

Ses bras vous sont ouverts pour un doux accueil.
Parias et disgraciés, Il vous appelle.
Samaritains, péagers, voleurs,
Ses bras vous sont ouverts pour un doux accueil.
Sa grâce convie tous les pécheurs,
Les justes n’ont pas besoin du divin médecin
Qui vint chercher et sauver les perdus.

Je me rappelle aussi les insultes des passants qu’il supportait
avec patience. Une fois, il prêchait rue de la Pompe : un homme
s’arrêta un instant pour l’écouter, puis, tout à coup, le poing
brandi dans la direction du prédicateur, il hurla :

- Menteur, menteur !

Et William Booth, le regardant, lui dit d’une voix douce et
a�ectueuse :

- Mon ami, c’est pour vous qu’Il est mort ; arrêtez-vous ici et
laissez-vous sauver.

Il était toujours comme cela.

Tous les contradicteurs ne se contentaient pas de clamer des
insultes, parfois les mottes de gazon, les épluchures, les trognons



de choux, les fruits gâtés et les chats morts s’abattaient sur le
jeune prédicateur. Ils rêvaient de le décourager de cette façon,
mais nos énergumènes avaient trouvé leur maître. Il accueillait
leurs injures avec patience et bonne humeur, il secouait
calmement ses habits, essuyait son visage et son cou et, toujours
souriant, il les invitait à le suivre dans quelque chaumière
voisine pour une nouvelle réunion, ou à la chapelle, le
dimanche. Il les obligeait ainsi à croire à la sincérité de son
amour et de sa religion.

Le zèle du jeune converti scandalisait les respectables membres
de l’Église Wesleyenne. Ils ne voyaient pas d’un bon œil leur
chapelle envahie par ces miséreux, ces déguenillés. Ils
répugnaient à se frotter à eux ; aussi obtinrent-ils que la peu
brillante procession et son conducteur entrent dans la chapelle
par la porte de derrière. On cantonna ces visiteurs indésirables
sur les sièges les plus grossiers, derrière la chaire, dans le coin
des pauvres.

L’amour du peuple, cette �amme wesleyenne, était bien étou�é
sous la cendre de la respectabilité. Il faudra la révolution
salutiste pour secouer cette cendre et ranimer la �amme de
l’amour actif et pratique, et chez les Méthodistes, et chez les
Baptistes, et dans l’Église o�cielle comme chez les dissidents.

Les réunions en plein air, et dans les cuisines des tristes maisons
faubouriennes, attirèrent l’attention sur le jeune Booth.

Pour répondre à l’amicale insistance de son pasteur, il demanda
son inscription sur la liste des prédicateurs laïques. Après les
épreuves habituelles, les sermons d’essai prêchés devant les
pasteurs et les anciens de la région, William Booth fut



o�ciellement reconnu prédicateur laïque de l’Église
Wesleyenne. Il allait, le dimanche, dans quelque village écarté
où il passait la journée à exhorter et à évangéliser.

Nous trouvons, dans les notes que le Général avait préparées
pour sa biographie, cette page sur ses expériences à cette
époque :

J’égayais mon voyage de retour, seul, dans les ténèbres, à travers
champs et sentiers boueux, en lançant à pleine gorge des bribes
de cantiques. Tard dans la nuit, mes chants et mes louanges
allaient éveiller les paysans endormis.

- Ne vous attardez pas à chanter jusque minuit, après une rude
journée de travail, me conseillaient les gens sages et pondérés.

Mais en ce temps-là, nous ne pouvions nous lasser des services
religieux, nous n’en étions jamais rassasiés. La tombe elle-même
nous devenait une chaire pour prêcher la bonne nouvelle. Une
jeune �lle, qui assistait à nos réunions dans les maisons
ouvrières, mourut de la tuberculose. Nous organisâmes une
cérémonie semblable à nos funérailles salutistes actuelles.
Pendant sa maladie, nous avions entouré de nos soins cette jeune
�lle, nous l’avions soutenue de nos prières et de notre sympathie
dans ses moments d’épreuve, nos cantiques avaient accompagné
l’essor de son esprit vers le ciel ; n’avions-nous pas acquis le droit,
nous ses uniques amis, d’organiser ses funérailles ? Nous
résolûmes de tirer de la circonstance le plus de bien possible
pour son entourage.

C’était au cœur de l’hiver, et une épaisse couche de neige
couvrait le sol ; néanmoins nous sortîmes le cercueil dans la rue,



nos cantiques et nos prières attirèrent les voisins sur leurs seuils
ou à leurs fenêtres ; quelques-uns, tout grelottants de froid, nous
entourèrent ; nous les exhortâmes tous à se préparer à la mort.
Nous suivîmes ensuite la bière jusqu’au cimetière du Choléra,
ainsi se nommait le cimetière où l’on enterrait les miséreux à
Nottingham. Le chapelain nous permit de célébrer un petit
service religieux autour de la tombe après sa lecture du service
funèbre dans la liturgie o�cielle. Je constate, en y repensant,
que la main de Dieu reposait sur moi en ces jours-là, et le
Seigneur m’enseignait l’œuvre immense qui incombe aux
prédicateurs laïques.

Un incident de la jeunesse de William Booth montre la �délité du
jeune homme aux principes qu’il avait adoptés. Tout doit plier
devant la conscience et devant la règle acceptée : trait
caractéristique de la vie de William Booth. Écoutons le récit qu’il
nous a conservé de cet événement :

À peu près à ce moment-là, une autre di�culté se dressa sur ma
route. J’ai conté ailleurs mes troubles de conscience avant ma
conversion. Après ma conversion, ma conscience devint encore
plus sensible, elle a�rma davantage la suprématie du vrai et du
juste. Depuis le jour où j’ai été amené à juger mes actions et mon
caractère aux lumières de la vérité révélée dans la Bible, et dans
mon âme par le Saint-Esprit, je n’aurais pu me permettre
d’accomplir un acte que je condamnais dans mon for intérieur,
sans m’in�iger d’indicibles tortures. J’ai toujours eu horreur de
l’hypocrisie, c’est-à-dire de la fausseté et de toute comédie de
vertu, si à la mode soit-il, et si puissante la tentation d’agir
comme la multitude.



L’importance de notre maison ne laissait nul loisir aux
employés. Le samedi surtout les clients a�uaient ; nous étions
débordés et retenus au travail toute la nuit, et parfois une partie
de la matinée du dimanche. J’avais, dans ma jeunesse, ce
principe bien arrêté (je l’ai d’ailleurs gardé jusqu’à maintenant),
de n’accomplir le dimanche, le jour du sabbat, comme nous
l’appelions, nul travail qui n’était pas indispensable.

Par exemple, j’ai parcouru à pied, dans ces années-là, des milliers
de kilomètres ; pour une modique somme, j’aurais pu accomplir
ces trajets en voiture, tout à mon aise, avec bien moins de
fatigue. Je m’y refusais, non par économie, mais pour ne pas
obliger hommes et animaux à travailler le dimanche. Je
continue à croire que nous devons nous abstenir de tout travail
qui n’est pas absolument nécessaire, et veiller à procurer à tous
ceux qui nous entourent un jour de repos par semaine. Comme je
l’ai dit, je répugnais à travailler le dimanche pour mon patron,
c’est-à-dire à partir du samedi à minuit. Mes parents et de
nombreux amis, même croyants, se riaient de mes scrupules ; je
ne tins nul compte de leur avis et j’avertis mon patron de mes
sérieuses objections au travail du dimanche, lui demandant de
m’en dispenser. Malgré mon o�re de travailler le samedi jusqu’à
minuit et de reprendre ma tâche le lundi à la première heure,
aussitôt les douze coups de minuit s’il le fallait, mon refus de
travailler le dimanche fut très mal accueilli. On me laissa le
choix entre le travail dominical comme mes collègues ou le
congédiement immédiat.

Je fus donc congédié, et en butte aux moqueries de mes
connaissances qui me regardaient comme une espèce de fou.
Mais je tins bon envers et contre tous. Une semaine était à peine



écoulée que mon patron me rappelait à son service ; il pensait,
sans doute, qu’une conscience aussi délicate pouvait lui être
utile. Une quinzaine après mon retour, mon patron et sa jeune
femme partaient à Paris, m’abandonnant pendant leur absence
la direction d’une a�aire qui mettait en mouvement plusieurs
centaines de livres sterling par semaine. En �n de compte, ma
conduite ne m’avait occasionné nul préjudice. Dans quatre
occasions di�érentes, au prix de bien des sou�rances, j’ai dû me
séparer de mes meilleurs amis pour obéir à ma conscience et
pour courir à ma ruine totale, à en croire les sages prophètes de
ce monde. Mais je me suis �é à Dieu, et j’ai accompli ce qui me
semblait juste ; dans chacune de ces circonstances, je le vois
maintenant, tant pour notre terre que pour le monde à venir, j’ai
gagné à mon obéissance.



IV  Du bureau à la chaire

Le pasteur wesleyen de Nottingham, au moment où William
Booth débutait dans la prédication, était le révérend Samuel
Dunn, un homme instruit et lettré, mais un autocrate in�exible.
Le talent du jeune prédicateur laïque et les fruits de sa
prédication attirèrent l’attention du savant pasteur.

- Vous devez vous consacrer au ministère et poser votre
candidature au pastorat, édicta-t-il.

William ne pensait nullement à quitter son emploi. Sa mère et
ses sœurs avaient besoin de son aide ; comment les secourir
pendant les années d’étude dans un collège théologique ? Le
jeune ’homme se récusa, alléguant sa frêle santé. Le pasteur ne
s’avoua pas vaincu. Il conduisit son candidat forcé chez un
médecin. Après un rapide examen, le docteur rendit son verdict :

- Il faut au pasteur la poitrine d’un boxeur et une constitution de
fer, et vous ne possédez ni l’une ni l’autre. Vous n’êtes
aucunement quali�é pour les fatigues de cette profession. Je ne
vous donne pas un an de pastorat pour vous conduire à la tombe
et devant le trône de Dieu, pour y répondre de votre suicide.

Ce médecin parlait sans ambages, mais son diagnostic ne se
trouva pas aussi sûr que sa parole, et dans ce cas, tout au moins,
il ne fut pas bon augure.



William, nullement désappointé, s’en retourna à son comptoir et
à ses réunions de village.

Il n’avait donc pas la vocation ? Une telle question eût bien
étonné l’auteur des lignes ci-dessous :

Comment peut-on, avec la moindre clairvoyance spirituelle,
déclarer : « Je n’ai point la vocation … tandis que des multitudes
autour de nous n’ont jamais entendu parler de Dieu et ne sauront
jamais rien de lui si des prédicateurs ne se lèvent pour leur
imposer leur message, leur proclamer la bonne nouvelle ? Qui
peut rester l’âme sereine avec cette vision sous les yeux,
attendant calmement de recevoir la vocation de prédicateur ?
Attendrait-il une vocation spéciale pour arracher quelqu’un des
�ammes de l’incendie, ou sauver un enfant qui se noie ?

La croissance de la grâce, ou même le simple développement
intellectuel, ne comportent-ils pas ce sens toujours plus profond
des vérités éternelles qui intensi�e la conviction de nos
responsabilités envers un monde qui périt ?

L’amour désintéressé, l’amour qui va au-devant des prodigues les
moins aimables, pousse les âmes vraiment charitables à l’action
immédiate, pour le salut des parias que personne n’aime.

N’existe-t-il pas des hommes, des femmes qui se savent
possesseurs de dons particuliers : une santé robuste, une
éloquence naturelle, une voix puissante, qui leur imposent le
devoir de tenter quelque chose pour le salut des âmes ?

Sans doute, je ne l’oublie nullement, en plus de tout cela,
quelques favorisés entendent un appel direct, qu’il serait



particulièrement dangereux de négliger, qui forti�e et réjouit
quiconque lui obéit.

Cependant je crois que bien des saints, et des hommes éminents
par les services rendus, ne discernèrent jamais un semblable
appel ; cela n’interdit pas de prier Dieu pour qu’il nous l’adresse,
ni de le bénir pour sa bonté quand nous recevons cette vocation.

La vocation de William Booth lui vint tout à la fois du Dieu qu’il
adorait et des foules qu’il aimait.

William, âgé de dix-neuf ans, avait en�n achevé son long
apprentissage. Il désirait trouver un emploi lui laissant plus de
loisirs pour s’occuper de sa propagande religieuse. En vain,
pendant de longs mois, chercha-t-il une occupation. Personne, à
Nottingham, ne se souciait, semblait-il, de ses services. Il lui
fallut quitter sa ville natale pour aller tenter la fortune à
Londres.

Une seule maison s’ouvrait au jeune provincial fraîchement
débarqué dans la cité bourdonnante, celle de sa sœur Anna
Hélas ! le désenchantement le guettait là aussi. Son beau-frère,
un matérialiste incrédule, lapidait de ses quolibets tous les
croyants, qu’il jugeait faibles d’esprit et hypocrites ; mais lui-
même rendait un culte passionné à la dive bouteille. Il avait
contaminé sa femme, elle sou�rait de la même incrédulité et du
même vice, qui devait amener la ruine et la mort de ce ménage.

Dans ces circonstances, Londres ne pouvait lui faire qu’une triste
impression. Il confesse ses sentiments à cette époque dans cette
page trouvée dans ses papiers :



Le jeune provincial qui arrive à Londres, pour y chercher du
travail, est désagréablement impressionné. L’immensité de la
ville le frappe d’une manière particulière, lorsqu’il parcourt les
rues et les quais. La foule qui se presse dans les grandes artères,
surtout le samedi soir, lui donne la sensation de contempler un
énorme fourmilière. La multitude des gens minables, dans les
rues populeuses, émeut, et le langage des trop nombreux
ivrognes met, dans ce tableau, une teinte encore plus sombre.

Cette agitation, cette activité fébrile, oppressent quiconque est
accoutumé au calme provincial. Le nombre des cabarets, des
cafés-concerts, des théâtres, a�ecte péniblement un jeune
chrétien enthousiaste. La surabondance des colporteurs pousse
le spectacle à s’exagérer et la pauvreté, et la cupidité des citadins.
Les Églises, à cette époque, o�raient à tous l’image parfaite de la
mort spirituelle ; elles s’aveuglaient sur les conditions des
hommes. La plupart n’ouvraient leurs portes qu’un soir par
semaine. Pas d’Unions chrétiennes de jeunes gens ou de jeunes
�lles, de cercles d’hommes, de matinées récréatives, de
Fraternités ou de salles de missions, aucun e�ort pour attirer
l’attention des foules irréligieuses ou indi�érentes. Le contraste
entre l’agitation bruyante de la rue et le service, morne et
languissant, frappait le visiteur assez hardi ou assez religieux
pour entrer dans un lieu de culte. Devant les portes fermées des
églises sans réunions de semaine, un étranger pouvait
désespérer de rencontrer la moindre société sympathique, ou la
plus humble distraction, et un Méthodiste, assez ardent pour
forcer l’entrée d’un « cercle d’études », y trouvait une poignée de
braves gens qui répugnaient à rendre témoignage au pouvoir de
Dieu.



Autre cause de désappointement : William n’avait trouvé
d’emploi que chez un prêteur sur gages, et il détestait cette
occupation. Son nouveau patron, membre d’Église, �er de sa
religion formaliste, se proposait un seul but : faire fortune. La
misère morale et matérielle de ses clients le laissait indi�érent. Il
se consacrait de l’aube à la nuit noire à ses a�aires, s’accordant à
peine le temps de manger, et il exigeait de son jeune employé le
même zèle et les mêmes longues journées. William ne pouvait
sortir qu’un soir par semaine, liberté strictement limitée à deux
heures, et le dimanche toute la journée. Encore devait-il rentrer
pour dix heures du soir, sinon la porte serait verrouillée. Pas
d’excuse, même les dimanches où le jeune employé avait été
prêcher dans quelque salle éloignée ; fatigué du. trajet et de sa
double prédication, William devait cependant courir à perdre
haleine, pour ne point coucher à la belle étoile.

Cependant, le jeune homme ne se découragea point. Après sa
mort, on découvrit, dans ses papiers, un document jauni et usé
aux plis, acte de consécration écrit de sa main le 6 décembre
1849:

Mes résolutions

Je promets, avec l’aide de Dieu :

1. Je me lèverai chaque matin assez tôt (au moins à sept heures
moins vingt) pour faire ma toilette et consacrer quelques
minutes, cinq au minimum, à la prière.



2. J’éviterai le plus possible les conversations oiseuses et le
bavardage auxquels je me suis coupablement abandonné ces
derniers temps.

3. Je m’e�orcerai, par ma conduite et mon maintien devant le
monde, et particulièrement devant mes compagnons de
travail, de vivre comme un humble, doux et fervent disciple
de l’Agneau. Par mes conseils et mes conversations
sérieuses, je tâcherai de les amener à penser à leur âme et à
son sort éternel.

4. Je lirai au moins quatre chapitres de la Bible
quotidiennement.

5. Je travaillerai à resserrer ma communion avec Dieu ; je
rechercherai la sainteté et m’abandonnerai, pour tous les
événements de ma vie, à la Providence divine.

6. Je lirai ces résolutions chaque jour ou, pour le moins, deux
fois par semaine.

Que Dieu m’aide à cultiver en moi l’esprit d’abnégation et à
prendre, esclave volontaire, le joug du Rédempteur du monde.

Amen, Amen.

William Booth

Je sens profondément ma faiblesse : sans le secours divin, je ne
saurais être �dèle un seul jour à ces engagements. Seigneur, aie
pitié de mon âme coupable. Je me place au béné�ce du sacri�ce
expiatoire, oui, oh ! oui, Jésus est mort pour moi.

À cette époque, en 1850, le mécontentement d’un grand nombre
de membres amena la division dans l’Église fondée par Wesley.
William Booth, tout en refusant de prendre parti dans sa



discussion qui lançait les deux groupes dans de perpétuels
assauts, suivit les membres les plus ardents et les plus zélés pour
l’évangélisation.

Parmi les Méthodistes groupés autour de sa chaire de
prédicateur laïque se trouvait un certain M. Rabbits, riche
fabricant de chaussures. Cet homme avait reconnu, dans le jeune
prédicateur, une force ; il désirait la garder complètement au
service de l’Église.

- Vous devez abandonner les a�aires et vous consacrer
entièrement à la prédication de l’Évangile, dit-il un jour à
William.

- Impossible, répondit le jeune homme. Il n’y a point de place
pour moi. Personne ne me veut.

- Si, les gens que vous avez évangélisés ont besoin de vous.

- Peut-être ; mais, trop pauvres, ils ne sauraient me fournir ma
subsistance ; je ne puis vivre de l’air du temps.

- Point de doute, votre ré�exion est juste. Mais combien vous
faut-il pour vivre ?

Un moment de silence et de profonds calculs pour �xer son
salaire minimum.

- Douze shillings par semaine, murmura le jeune prédicateur.

- Vous êtes fou, interrompit l’impatient interlocuteur ; vous ne
pouvez vivre avec moins de vingt shillings par semaine, croyez-
m’en.



- D’accord, mais ces vingt shillings ne me tomberont pas des
nues ; d’où viendraient-ils ?

- Je m’en charge, je vous paierai votre salaire, au moins le
premier trimestre.

- Très bien, alors.

Et le jeune employé devint évangéliste. Lorsqu’il avertit son
patron, celui-ci se mit fort en colère :

- Vous voulez gagner davantage, désir très naturel, mais qui ne
vous oblige nullement à me quitter. Je suis prêt à augmenter
votre salaire.

Mais le brave homme resta stupéfait, lorsque William lui
répondit :

- L’argent ne m’attire pas, je désire une seule chose : trouver
l’occasion de consacrer ma vie et mes facultés à annoncer au
monde perdu un Sauveur tout-puissant.

Le jeune prédicateur se �xa dans Walworth, où il loua deux
chambres dans la maison d’une veuve pour cinq shillings par
semaine, y compris le service. Il acheta des chaises, un lit, et
quelques autres objets. Ainsi installé, il se trouvait parfaitement
heureux.

Cette nouvelle orientation de sa vie commença le jour du
Vendredi Saint, un dix avril, c’est-à-dire le jour de son
anniversaire. Un fait plus important encore, pour l’avenir du
jeune homme et aussi pour l’œuvre à laquelle Dieu l’appelait,



date de ce jour-là : il s’éprit de Catherine Mumford, sa future
épouse.

Catherine avait entendu le jeune prédicateur, au verbe ardent,
un dimanche, dans une chapelle de Clapham. Elle avait fort
goûté son sermon. Elle con�a son admiration à M. Rabbits, et
celui-ci présenta le jeune homme à la famille de son admiratrice.

Catherine Mumford était l’unique �lle de cette famille de cinq
enfants. Très intelligente et instruite, elle o�rait un exemple
parfait de l’éducation puritaine. Elle n’aimait aucun roman, mais
se passionnait pour l’histoire et se délectait dans les études
sérieuses. Pourtant sa nature féminine n’était pas étou�ée sous
la chape rigide et glaciale du puritanisme. Elle aimait les
animaux, et elle ne pouvait supporter qu’on leur in�igeât
d’inutiles sou�rances. Elle s’interposait, sans souci des risques
personnels, entre le charretier brutal et ses chevaux.

Mon cœur d’enfant, raconte-t-elle, se réjouissait en lisant les
théories de Wesley et de Butler sur la possibilité d’une vie à venir
pour les animaux, où Dieu compenserait les sou�rances et les
misères qui leur furent in�igés ici-bas …

Cet amour des animaux ne diminua jamais ; plus tard, mère de
famille, partageant avec le Général les soucis d’une œuvre qui
englobait le monde entier, elle trouvait encore le temps de
s’intéresser au sort des ânes. Plus d’une fois, les passants amusés
purent la voir arrêtée avec un petit ânier, sur les plages à la mode
où elle venait conférencer :

- Si j’étais à votre place, lui disait-elle, je voudrais, le soir,
m’endormir avec la certitude d’avoir fait tout mon possible pour



assurer le bonheur de mon baudet. J’aimerais pouvoir me dire :
j’ai été doux avec lui, je lui ai fourni la meilleure nourriture
possible, et il a été aussi heureux qu’un âne peut l’être. En un
mot, je l’ai traité comme je voudrais qu’il me traite, si j’étais l’âne
et lui le maître.

Pour donner plus de poids à sa leçon et dorer ainsi la pilule, elle
glissait une douzaine de sous dans la poche du gamin.

L’amie des ânes était parfois un rude adversaire pour les doctes
personnes. Un pasteur, ayant prêché sur l’infériorité de la
femme, infériorité physique, morale et intellectuelle, apprit à
ses dépens que, même parmi ses auditrices, certaines femmes,
par l’intelligence et le courage, valaient des hommes, même des
pasteurs instruits.

Les deux jeunes gens promettaient le couple idéal, se complétant
l’un l’autre : elle, l’aînée de quelques mois et plus instruite que
William ; lui, plus riche d’expériences chrétiennes. Elle lui
apporta la culture intellectuelle qui manquait à l’ardent
prédicateur, il lui fournit la passion des âmes, cet esprit de
renoncement et de sacri�ce qui �rent de lui un sauveteur, pour
ne pas emprunter le titre de son divin Maître, le Sauveur des
âmes et des corps.

Tandis que la joie d’un jeune amour �ambait dans le cœur de
William Booth, sa situation matérielle s’assombrissait. Il la
décrira plus tard à ses o�ciers :

Les gens du quartier ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Ils
« n’avaient pas besoin de curé ». Ils se regardaient tous comme
autant de curés ; aussi, à la �n de mes trois mois, mon salaire



hebdomadaire cessa-t-il complètement. D’ailleurs, je n’aurais à
aucun prix renouvelé mon engagement. Une seule voie s’ouvrait
devant moi: vendre mes meubles et vivre du produit de la vente.
Cette ressource ne me durerait pas longtemps. Je vous l’avoue, je
ne savais trop comment cela tournerait.

Ma petite provision d’argent était épuisée. Je me rappelle avoir
donné mes derniers douze sous à une pauvre femme dont la �lle
se mourait ; mais, la même semaine, je reçus une lettre m’o�rant
un poste de pasteur méthodiste dans le Lincolnshire. Mes
di�cultés, à partir de ce moment, prirent un aspect moins
angoissant.

Les gens de Spalding, où je devais m’établir, m’accueillirent
comme si j’étais un ange du ciel ; ils fournirent à tous mes
besoins terrestres selon leur pouvoir, et ils se proposaient de me
garder toujours. Ils voulaient que je me marie immédiatement,
s’o�rant à me meubler une maison, à me fournir un cheval pour
que je puisse visiter plus facilement les di�érents lieux de
réunions, s’ingéniant à découvrir tout ce qu’ils pensaient m’être
agréable. J’ai passé là, au milieu d’eux, les dix-huit mois les plus
heureux de ma vie …

Je n’avais que vingt-trois ans, et le Lincolnshire était un comté
favorisé. Depuis plus de cinquante ans, les prédicateurs les plus
éloquents du Méthodisme s’étaient succédé dans cette région ;
moi-même, à Spalding, je remplaçais un pasteur d’un certain
renom. Dieu m’aida à m’y faire place, et je devins une autorité
pour mes gens.

Cependant, je me sentis un peu troublé le premier dimanche de
novembre, lorsque je me vis en, face d’un si nombreux auditoire



accouru pour m’accueillir. Le matin, je ne jouis pas de ma liberté
d’esprit habituelle ; je �s tout de même du bien, je l’ai appris plus
tard. L’après-midi, je présidai une réunion de prières ou seconde
réunion ; une jeune femme pleura amèrement. Je l’incitai à venir
le soir auprès de la table de communion ; elle m’écouta, et le
Seigneur la sauva ce soir-là. Plus tard, elle m’écrivit une lettre
pour me remercier de l’avoir poussée à accomplir ce geste. Le
soir, je retrouvai ma liberté d’esprit, et quatorze personnes,
hommes et femmes, s’avancèrent aussi pour s’agenouiller à la
table de communion. Ils professèrent avoir trouvé le Sauveur.

Et le jeune pasteur énumère les réunions des semaines suivantes,
toutes marquées par de nombreuses conversions.

Certaines personnes s’étonnent, et prennent des airs scandalisés
au sujet de la pratique salutiste du banc des pénitents, dont nous
trouvons le germe dans ces agenouillements devant tout
l’auditoire, près de la table de communion. Elles accusent
l’Armée du Salut de jouer des émotions ; chants, appels, courtes
prières entrecoupées d’alléluias et d’amen, mettent les auditeurs
dans un état de demi hypnose dont le prédicateur pro�te pour
agir sur les esprits troublés. Combien de gens qui, sous le coup
d’une forte émotion, vinrent s’agenouiller au banc des pénitents ;
puis, l’émotion évanouie, se retrouvèrent dans leur ancienne
situation, sinon un peu plus dé�ants à l’égard des expériences
religieuses ! Combien d’autres, par amour de la parade, ou pour
un motif moins noble encore, singèrent la repentance ! Le
fondateur de l’Armée du Salut connaissait toutes ces objections.
Pourtant, un peu de psychologie pratique lui avait démontré
l’utilité du geste qui signale au dehors l’œuvre intérieure. Pascal
avait remarqué la valeur de l’acte physique et son action sur



l’âme. Une main levée, quelques pas en avant, cela su�t parfois
pour déclencher un mouvement spirituel qui, par la repentance,
aboutit à la conversion. Même les moins enclins à des pratiques
jugées, à tort ou à raison, théâtrales, sentent le besoin de
recourir à un geste enregistreur des réactions spirituelles. Dans
son livre sur L’indi�érence religieuse de notre temps, M. Sujol
parle de la « nécessité de former et de mettre à part un certain
nombre de missionnaires conférenciers, doués de quelques-unes
des qualités des plus célèbres revivalistes (conviction ardente,
don d’éveiller la sympathie et de persuader), et qui, sans négliger
de s’adresser à l’intelligence de leurs auditeurs, s’e�orceraient
surtout de parler à leur conscience et tâcheraient d’obtenir - ceci
est très important - que les émotions, les sentiments éveillés,
s’expriment, s’extériorisent de quelque façon par des attitudes et
des actes ».

Le banc des pénitents remplit cette mission, tout en o�rant aux
croyants une occasion de guider et d’éclairer les âmes anxieuses.

Nous ne suivrons pas William Booth dans ses déplacements à
travers les bourgs et les villages qui composaient sa paroisse de
Spalding. Partout sa prédication est bénie. Ce prédicateur,
consumé par la passion des âmes, se déclare peu satisfait des
résultats lorsque la semaine n’apporte que deux ou trois
conversions.

Sur la �n de son séjour dans le Lincolnshire, William rencontra
un collègue qui semble avoir exercé une grande in�uence sur sa
carrière. Une lettre de cette époque, adressée à sa �ancée,
Catherine Mumford, en témoigne :

Ma chère Kate,



Je n’ai pas écrit hier, parce que j’étais assombri par les soucis et
par mille inquiétudes. Je ne suis pas beaucoup mieux
aujourd’hui, je l’avoue.

M. Poole, le prédicateur du réveil, est parmi nous. Je l’aime
beaucoup. Son style de prédication m’apparaît plutôt lourd et un
tantinet obscur, mais il secoue la torpeur des gens, il m’a réveillé
moi-même. N’est-ce pas ce qui nous est nécessaire ? Sur ce sujet,
je ne m’inquiète guère de ce que les gens peuvent dire des
« prédicateurs sonneurs d’alarmes ». Dieu a béni mes relations
avec ce pasteur ; cela m’a fait du bien de l’entendre parler du
Salut. Je vis près du Trône de Grâce. Aidez-moi à veiller et à
prier. Ensemble recherchons la sancti�cation immédiate et
complète.

M. Poole n’est pas content de l’état de choses actuel, il songe à se
rendre en Amérique pour se joindre à l’Église Méthodiste
épiscopale. Je me sens parfois enclin à l’y accompagner. Il m’a
dépeint sous des couleurs bien sombres la Nouvelle Association
méthodiste, morte et formaliste. Il se déciderait à y entrer
comme pasteur, si elle lui assurait son salaire complet : il est
marié et père de cinq enfants. C’est un homme de valeur, bien
quali�é pour réveiller les Églises assoupies. Malgré tout, je pense
demander mon entrée dans la Nouvelle Association. Dois-je’ le
faire maintenant ou attendre quelques mois ? S’ils sont faibles et
chétifs, et cependant justes, il nous faut aller essayer de les
forti�er. J’espère que Poole entrera dans cette Association. C’est
un homme vraiment béni de Dieu, mais j’attribue ses succès plus
à une habilité particulière et à la �amme de ses paroles qu’à une
sancti�cation spéciale ; quelle di�érence entre lui et Caughey. Il



a prié hier soir à la réunion, à l’école, d’une façon magni�que et
avec une puissance extraordinaire.

À propos des moments de tristesse et d’abattement que signale la
correspondance de William Booth, rappelons qu’il sou�rit toute
sa vie d’une dyspepsie aiguë, si forte qu’il devait veiller sur sa
nourriture, ne se permettant pas une bouchée d’un aliment
interdit. Sur ses dernières années, il devint végétarien, et se
contentait le soir d’un bol de lait et d’une tartine beurrée.
L’origine de cette maladie, nous devons la chercher, pendant ses
années d’activité, dans le surmenage du jeune prédicateur des
carrefours, qui ne s’accordait nul répit et oubliait l’heure des
repas, ou mangeait à la hâte des aliments mal préparés. Au début
de son ministère dans l’Église Méthodiste, les crises de dyspepsie
devinrent si aiguës qu’il lui fallut un courage surhumain pour
travailler malgré ses sou�rances. 



V  Pasteur méthodiste

À la �n de son ministère à Spalding, les lettres de William Booth
portent l’empreinte de ses inquiétudes. Il constate chaque jour la
désorganisation des Méthodistes réformés auxquels il s’est
rattaché. Il se demande s’il ne doit pas s’enquérir d’une Église
organisée suivant ses idées de l’ordre ecclésiastique. En janvier
1854, il cherche encore la solution du problème. Les Méthodistes
réformés lui o�rent une situation intéressante, avec la
possibilité de se marier de suite ; mais il se sent attiré par l’autre
branche de l’Église Méthodiste qui lui présente une sphère
d’activité plus vaste. Il est tiraillé et comme écartelé entre les
deux partis. Quelques jours plus tard, il prend une décision.
L’assurance de pouvoir étudier pour mieux se préparer à son
œuvre pastorale constitua le poids supplémentaire qui inclina
franchement la balance du côté de la Nouvelle Association. Lui-
même écrira à ce sujet :

« L’ignorance a des e�ets di�érents sur les diverses classes de
personnes. Certains ignorants s’en vont, infatués d’eux-mêmes,
gon�és de leur propre satisfaction. D’autres sont humiliés et
attristés par leur ignorance. J’appartenais à la seconde catégorie.
Je gémissais continuellement : « Oh ! mon Dieu, je suis bien petit
spirituellement et je sais bien peu de chose. Donne-moi une
occasion d’acquérir la science et d’apprendre à conduire d’une



manière fructueuse l’a�aire la plus importante : l’œuvre du salut
des hommes, travail auquel tu m’as appelé et qui m’est si cher. »

L’Église Méthodiste répondit aux désirs du jeune homme ; elle
prit des dispositions pour qu’il étudiât sous la direction d’un
savant pasteur : M. Cook. William partit pour Londres et vint
s’établir auprès de son professeur. Voilà donc notre ardent
prédicateur transformé en un calme étudiant, les réunions
vibrantes d’émotion, entrecoupées des sanglots des âmes
pécheresses à la recherche du pardon, cèdent la place aux soirées
d’étude dont seul le bruit des pages des grammaires grecques ou
latines que l’on tourne trouble le silence.

Bientôt William Booth désenchanta. Il con�a au papier son
opinion sur ses études :

Au lieu de mieux me préparer pour l’œuvre du salut des
hommes, en me fournissant les connaissances nécessaires à ce
travail, et en me montrant par la pratique quotidienne comment
employer ces connaissances, je dus étudier le latin, le grec, des
sciences variées et d’autres sujets que je jugeais, d’un coup d’œil,
pouvoir m’être de peu de secours dans le travail qui se présentait
à moi. Néanmoins, je me mis à l’œuvre et, avec toute mon
énergie, je me plongeai dans mes études.

Mon professeur était un homme de grande valeur et d’aspect
imposant. Les livres qu’il écrivit, sur des problèmes théologiques
di�ciles, étaient des plus estimés. Il appartenait à une classe de
prédicateurs, comme il s’en trouve encore aujourd’hui, qui ont
un véritable amour pour le sermon qui pousse à la repentance et
vise à la conversion. Il était incapable de prêcher lui-même un tel



sermon, mais il savait reconnaître une bonne chose quand il la
rencontrait.

La première fois qu’il m’entendit prêcher, c’était un dimanche
soir. Je le vis assis juste en face de moi, au fond de l’église. Je
savais qu’il allait me juger, et je comprenais très bien que mon
avenir dans l’association que j’avais choisie pour foyer spirituel
dépendait de son jugement.

Je n’ai pas honte de dire que je désirais lui donner de moi
l’opinion la plus favorable. Je savais que mon style simple,
pratique, di�érait entièrement du sien et de celui de la majorité
des prédicateurs qu’il admirait. Mais ma décision était prise. Je
ne sentais nul désir de changer mon style et ma méthode, ni pour
lui plaire, ni pour plaire au monde.

Je voyais des âmes qui se mouraient, les portes du ciel larges
ouvertes d’un côté, et les portes de l’enfer de l’autre, tandis que
Jésus, entre les deux, clamait à tous son invitation à venir à lui
pour être sauvés. Mon âme brûlait du désir de faire tout le
possible pour appuyer l’invitation du Seigneur, ce soir-là
particulièrement.

Le lendemain matin avaient lieu l’examen et comparaître de nos
travaux de la veille, et je devais comparaître devant mon docteur
en théologie. J’entrai dans la chambre avec un autre étudiant. Il
passa le premier. Après avoir écouté les critiques du professeur
sur la prédication de mon camarade, je me présentais à mon
tour, très curieux de connaître son opinion.

- Eh bien, docteur, lui dis-je, qu’avez-vous à me dire ? Vous
m’avez entendu hier soir, que pensez-vous de mon pauvre



sermon ?

- Mon cher Monsieur, répondit-il, je ne dirai qu’un mot :
continuez et Dieu vous bénira.

William Booth ne semble pas avoir été un brillant étudiant en
théologie. Il ne pénétra jamais bien avant dans les arcanes des
spéculations philosophiques. Il ne montra guère d’inclination
pour l’étude des questions théologiques abstruses. « On dut
souvent le trouver plongé dans une ardente prière à l’heure où il
aurait dû apprendre les conjugaisons des verbes grecs », déclare
une personne qui le connut bien, le Commissaire Booth-Tucker.
Cependant, il avait conscience de son insu�sance intellectuelle
et de son besoin de nouvelles connaissances ; mais en m^me
temps, il était hanté par la pensée des âmes en perdition. L’idée
des hommes et des femmes perdus à jamais, tandis qu’il tournait
les pages de ses livres de cours l’a�olait. Aussi consacrait-il à la
prédication plus d’heures qu’il n’aurait dû pour le succès de ses
études.

Le jour de son arrivée à Londres, il prêchait dans une chapelle :
quinze personnes cherchèrent le salut. Un mois plus tard, il
commençait une série de réunions dans Wapping. Ce fut son
premier contact avec ces pauvres quartiers de l’Est londonien.
Celui qui a mérité le beau titre de « prophète des pauvres » ne
pouvait parcourir les ruelles infectes de Wapping, contempler
cette population qui croupissait dans le vice et la crasse, rongée
par la tuberculose et l’alcoolisme, sans que son cœur ne palpitât
de sympathie pour ces malheureux. Ce fut, pour le jeune
étudiant, une première exploration des régions trop souvent



inconnues de la sombre Angleterre, ou plutôt, comme il
l’a�rmera lui-même, « une descente en enfer » :

Parlez, si vous le voulez, de toutes les horreurs et des cruelles
tortures des damnés. L’homme qui s’avance, les yeux ouverts et
le cœur saignant parmi le sanglant spectacle de la boucherie de
notre civilisation ne sent nul besoin de recourir à l’imagination
a�olée du poète pour lui enseigner l’horreur. Maintes fois en
voyant les jeunes, les pauvres, les faibles s’enfoncer, sous mes
regards impuissants, dans le marécage de l’indigence, ou être
foulés aux pieds par les bêtes de proie à formes humaines qui
hantent ces régions maudites, il m’a semblé que Dieu avait
déserté sa création, et qu’à sa place régnait un démon
impitoyable comme l’enfer, insensible comme la tombe.
Certaines pages de Stanley déchirent le cœur, par exemple cette
description de la surprise d’un village du centre africain par les
marchands d’esclaves, la capture des habitants, le massacre de
ceux qui résistent, le viol des femmes ; mais les payés de Londres,
s’ils pouvaient parler, raconteraient d’aussi terribles tragédies,
des ruines aussi complètes, des enlèvements aussi horribles que
ceux de l’Afrique centrale ; seulement, sur les cadavres et les
ruines, nous avons jeté le manteau de nos conventions et
l’hypocrisie de notre civilisation.

J’avoue avec tristesse que, dans notre état social actuel, rêver
d’arrangements qui fourniraient à chaque Anglais honnête les
moyens de subsistances que la loi accorde aux prisonniers,
semble encore une irréalisable utopie. Un jour peut-être,
espérons-le, tout honnête ouvrier, en Angleterre, pourra être
vêtu aussi chaudement, logé aussi sainement, nourri aussi



régulièrement que les criminels dans nos prisons ; mais l’aube de
ce jour-là n’a pas encore blanchi l’horizon.

Malgré le temps consacré à ses nombreuses prédications,
William Booth ne semble pas avoir négligé ses études. En tout
cas, son travail et sa prédication donnaient ample satisfaction à
son professeur, qui proposa, à l’assemblée annuelle de
l’Association, de le nommer surintendant d’un circuit 1 à
Londres. Le jeune prédicateur se récusa, plaidant sa jeunesse et
son inexpérience. Un arrangement bien préférable, plaça un
pasteur plus âgé à la tête de la circonscription, et William Booth
à ses côtés comme auxiliaire. L’assemblée qui prit ces mesures
marqua d’une façon frappante, sa faveur pour le jeune pasteur
en lui accordant l’autorisation de se marier à la �n de sa première
année de ministère, au lieu de l’obliger aux quatre années
d’attente prévues par le règlement.

Les résultats merveilleux de la prédication de William Booth qui
sonnait la diane aux consciences les plus profondément
endormies, et arrachait les pervers à leurs vices ; ces nombreuses
conversions, partout où il passait, �nirent par attirer l’attention
de toute la dénomination sur ce nouveau pasteur. Les journaux
religieux en parlèrent, et des Églises à demi-assoupies
souhaitèrent la visite de cet éveilleur d’âmes.

Il répondit à l’appel des Méthodistes de Guernesey, et passa
quinze jours dans l’île. Ses réunions entraînèrent la conversion
de plusieurs centaines de personnes. Cela excita davantage le
désir des autres Églises. Des quatre coins de l’Angleterre, des
appels furent adressés à ce nouvel apôtre : « Venez nous secourir !



Aussi, malgré la résistance de son collègue, et contrairement à
son propre désir de se consacrer à son ministère local et à ses
études, le Comité directeur crut bon, dans l’intérêt général, de
placer William Booth à la disposition des Églises. Il nomma un
autre pasteur titulaire du poste de Londres.

Booth ne se laissa pas conduire, en cette occurrence, par son
goût des campagnes d’évangélisation, mais il obéit aux ordres des
autorités ecclésiastiques. Sans doute, il nous est permis de voir
avec lui, dans cette dispensation, la main d’une autorité
supérieure à toutes les autorités terrestres : elle veillait à ce que
ses plans se réalisent.

Nous ne suivrons pas le jeune pasteur dans toutes ses
pérégrinations : Sta�ordshire Potteries, Longton, Nanley,
Burslem, Newcastle, Fenton, Stoke, Bradford, Oldham, Mossley,
Gateshead, Manchester, etc… . Partout les mêmes scènes : au
sou�e ardent de la prédication de Booth, les fronts se
courbaient, comme les épis s’inclinent au vent de thermidor,
puis les genoux ployaient et les foules s’abattaient avec une
clameur de repentance, comme les blés, sous le si�ement des
faux, au jour de la moisson. Mille sept cents personnes se
convertirent en sept semaines dans un seul comté.

À cette époque, le 16 juin 1855, il se maria. La cérémonie eut lieu
dans la nouvelle chapelle de Stockwell, tout à fait dans
l’intimité: la �ancée et sa sœur, la �ancée et son père et le
pasteur Dr. David �omas, étaient seuls présents. « Après une
semaine de congé dans l’île de Wight, M. le pasteur William
Booth et Madame, de la nouvelle Association Méthodiste », se
rendirent dans l’île de Guernesey, « pour une campagne



d’évangélisation et de réveil », annoncèrent les journaux
religieux à la �n de juin.

Guernesey, Jersey, York, Hull, She�eld, Dewsbury, Hunslet,
Leeds, Halifax ; la ronde recommence ; le jeune couple passe :
huit jours de réunions, et l’Église mourante, dont le lumignon
fumeux rougeoyait à peine dans les ténèbres, se ranime ; sa foi
�ambe à nouveau pour éclairer et égayer les hommes, des âmes
se donnent à Dieu dans un beau mouvement de repentance et de
consécration. Mais à peine notre prédicateur parti, l’Église
retombait dans l’ornière des habitudes ecclésiastiques, et
succombait à nouveau aux atteintes de la torpeur spirituelle.

Pendant le séjour du jeune ménage à Halifax, naquit leur �ls
aîné, Bramwell, plus tard Général de l’Armée du Salut, après
avoir été de longues années le Chef d’État-major du Fondateur,
son père.

Le travail de l’évangéliste se continuait, rencontrant partout les
mêmes bénédictions ; mais l’assemblée générale de l’Église
Méthodiste crut devoir, par respect aux règlements
ecclésiastiques, interrompre l’œuvre de William Booth et le
forcer à se con�ner aux activités pastorales dans une
circonscription délimitée. Le jeune pasteur se soumit aux
décisions de ses aînés. Il passa un an dans la circonscription
d’Halifax et trois ans dans celle de Gateshead. Il transforma si
bien l’esprit des Méthodistes de cette circonscription, que la
chapelle centrale, connue sous le nom biblique de « Béthesda »,
fut surnommée par la population ouvrière, en majorité des
métallurgistes, « la boutique des convertisseurs ». Ce nom, dans
la bouche de travailleurs accoutumés à voir des lingots de fer se



transformer instantanément sous l’action du feu et des
puissantes machines-outils, en instruments les plus divers,
exprimait bien l’œuvre qui s’accomplissait dans cette chapelle
sous l’action du feu de l’Esprit-Saint et de la puissante passion
spirituelle du pasteur méthodiste.

À Gateshead, le jeune couple accomplit un nouveau progrès qui,
plus tard, aidera puissamment à l’œuvre de l’Armée du Salut :
l’adoption du ministère public des femmes.

Dans sa vie de Kate Lee, l’Ange-Adjudante, Mme G. Carpenter
déclare :

Nous écrivons tout simplement, comme une chose ordinaire :
« La capitaine Lucie et la lieutenante Kate reçurent leur
nomination pour tel ou tel poste. » Et le lecteur glisse sur cette
phrase sans manifester la moindre surprise, ni présenter la plus
petite ré�exion. En vérité, elle exprime une des plus grandes
conquêtes de l’Armée du Salut dans le monde : le droit, pour la
femme, de parler en public.

Si nous remontions soixante ans en arrière, à la naissance de
l’Armée du Salut, et même plus en arrière encore, nous y
surprendrions la main de Dieu préparant toutes choses pour la
création et la direction de cet instrument choisi.

La Providence divine élut William Booth, Fondateur de l’Armée
du Salut ; elle le �t passer par des voies étranges, détournées,
douloureuses, pour le préparer à cette grande œuvre.

En même temps, la main de Dieu choisissait Catherine Mumford
pour sa mission de « Mère de l’Armée du Salut ». Un jour, son



pasteur déclara dans un sermon que les femmes étaient
moralement et intellectuellement inférieures aux hommes. Ces
paroles révoltèrent les sentiments innés de la jeune auditrice
délicate, réservée, mais très intelligente. Elle avait toujours
pensé que Dieu avait créé l’homme et la femme égaux en dons de
l’esprit et du cœur. Elle se mit à étudier ce sujet à la lumière de
l’histoire et de l’Écriture Sainte. Elle se forma ainsi une opinion
raisonnée dont elle ne s’écarta plus. Dans une lettre remarquable
par sa logique et sa maîtrise de l’anglais, elle exposa ses vues à
son pasteur. Elle admettait que la coutume et les préjugés
avaient relégué la femme au second plan ; mais, disait-elle,
donnez à la femme les mêmes avantages qu’à son compagnon et
les mêmes occasions de manifester ses talents, et elle se
montrera l’égale de l’homme digne d’être sa collaboratrice dans
toutes les entreprises sérieuses et pratiques pour le bien de notre
humanité.

Mais ces revendications des droits de la femme risquaient de ne
jamais sortir du domaine des belles théories. Même comme
défenseur de Mme Phoebé Palmers, Catherine Booth ne se
décidera point à aborder la chaire publique. Elle se contenta de
rédiger un pamphlet de trente-deux pages pour établir le droit de
la femme comme prédicatrice. Mme Palmers était une
évangéliste américaine, attaquée malgré les résultats bénis de
ses prédications, par de braves chrétiens qui brandissaient,
comme des foudres justiciers au-dessus de la tête de cette émule
des �lles de Philippe le diacre, un texte de l’apôtre Paul, mal
interprété. À Gateshead, les dernières hésitations de Mme Booth
s’évanouirent. Voici comment elle contait son expérience :



Peut-être quelques-uns parmi nous, auront peine à croire que
j’étais la plus timide des disciples de Jésus. Mais quatre ou cinq
mois avant mes premières prédications, la lutte s’était engagée
dans mon âme et je passai par de terribles combats. Un jour,
pendant une longue maladie, il me sembla que le Seigneur se
révélait à moi. Ce ne fut pas une vision, mais une révélation. Il
me ramenait, semblait-il, à l’époque de mon adolescence au
moment où je lui ai donné mon cœur. Il me montrait, dans
toutes les circonstances de ma vie, cette timidité, « mouche
morte dans l’huile parfumée », gâtant ma consécration, en
m’empêchant d’accomplir l’œuvre qu’il m’avait assignée. Alors,
je me prosternai devant Lui et je Lui promis : « Seigneur, si tu
reviens à moi comme aux jours anciens, j’obéirai, même si j’en
dois mourir…  »

Environ trois mois plus tard, je me rendis un dimanche à l’Église
dirigée par mon mari. J’y assistai à un service spécial. En ce
temps-là, il cherchait déjà de nouveaux moyens pour attirer les
gens du dehors. Ce dimanche-là, il était convenu que la chapelle
serait fermée et qu’une grande réunion en plein air se tiendrait
dans un lieu appelé Windmill Hills. Le mauvais temps entrava la
réalisation de son projet. La chapelle fut ouverte et un millier de
personnes s’y massèrent, parmi lesquelles plusieurs
prédicateurs et quelques amis personnels. J’étais assise avec
mon �ls aîné, âgé de quatre ans, dans le banc réservé au pasteur
et à sa famille. Je me sentais abattue et ne m’attendais à rien de
particulier. Les témoignages se succédaient, et je sentis que le
Saint-Esprit descendait sur moi. Seuls ceux qui ont fait cette
expérience peuvent comprendre le sens de cette expression. Les
mots ne sauraient la décrire. Je le sentis jusqu’aux extrémités de
mes mains et de mes pieds. Il me semblait entendre une voix me



répétant : « Maintenant, si tu te levais et si tu rendais ton
témoignage, tu sais que je le bénirais pour ton âme et pour toute
l’assemblée. »

« Oui, Seigneur, je crois que tu le ferais, mais cela ne m’est pas
possible. » J’avais oublié mon vœu…

Un moment après, le souvenir de la révélation que j’avais eue
dans ma chambre de malade traversa mon esprit. Et la voix
semblait me demander si mon attitude était conforme aux
promesses faites alors. Je bondis presque sur mes pieds et je dis :
« Non, Seigneur, c’est de nouveau l’ancien état de choses, mais je
ne puis t’obéir. » Je serais morte plutôt que d’ouvrir la bouche, du
moins je le croyais.

Alors le diable me suggéra : « D’ailleurs, tu n’es pas préparée, tu
aurais l’air d’une folle et tu n’aurais rien à dire. » Il avait commis
une erreur et dépassé le but. Cette dernière suggestion me
décida : « Ah ! il a frappé juste, me dis-je. Je n’ai jamais voulu
passer pour folle à cause du Christ, maintenant j’y consens. »



Le général Booth à l’époque des débuts de l’Armée du Salut

Sans une minute d’attente ou d’hésitation, je me levai et je
m’avançai dans l’allée de la chapelle. Mon mari allait clore la
réunion. Il pensa que quelque chose m’était arrivé. Nous étions
depuis deux ans à cet endroit. Chacun connaissait ma timidité. Il
se pencha vers moi pour me demander :

- Qu’y a-t-il, ma chère ?

Je lui répondis :



- Je désire dire un mot.

Dans sa surprise, il ne sut articuler autre chose que cette phrase :

- Ma chère femme a quelque chose à vous dire.

Il s’assit. Pendant des années, il avait vainement essayé de me
persuader de parler en public. Cette semaine-là, il m’avait
demandé d’aller présider une réunion dans une maison où se
groupaient une vingtaine d’ouvrières, mais j’avais refusé.

Je me tenais là, devant ce public, Dieu seul sait comment, et ce
qu’il m’en coûta. Si une mortelle s’appuya jamais sur le Tout-
Puissant, ce fut moi dans cette circonstance. Je me confessai
publiquement comme doit le faire toute personne qui s’est
trompée et a mal représenté la religion du Christ. Je racontai à
mes auditeurs ce qui m’était arrivé. Je déclarai : « Je crains que
beaucoup d’entre vous ne me regardent comme une femme
pieuse, �dèle à son Dieu. Mais j’en suis venue à comprendre que
je lui ai désobéi, et, par cette désobéissance, j’ai obscurci et
a�aibli mon âme. J’ai promis au Seigneur de changer de
conduite et je tenais à vous dire que, dorénavant, j’obéirai à la
céleste vision. »

Je ne comprenais guère ce que mon engagement impliquait. Je
ne m’imaginais pas la vie de tracas et d’épreuves à laquelle je
venais de me condamner. Du moment où je fus guérie et en état
de parler, je n’eus plus un dimanche paisible.

Cette expérience ouvrit toutes grandes les portes du ministère
public aux femmes, et fournit à l’Armée du Salut quelques-unes
de ses meilleurs ouvrières et de ses plus glorieuses héroïnes.



VII  À Whitechapel

Whitechapel, c’est le berceau de l’Armée du Salut, berceau digne
de cette œuvre qui se propose l’imitation du Christ. Jésus, à sa
venue sur notre terre, ne trouva nulle place dans les maisons
judéennes, pas même un coin dans le caravansérail où se
pressent les voyageurs : mendiants qui montent à Jérusalem
pour pro�ter de la générosité populaire en ces jours de fête
solennelle, et marchands dont les vêtements gardent le parfum
des contrées lointaines et qui enferment, dans leurs ballots, l’or
d’Ophir, l’encens de Suse et les éto�es chatoyantes de Babylone.
Il dut se contenter de la mangeoire de l’âne et du bœuf, dans une
obscure étable.

La « Mission Chrétienne », maintenant l’Armée du Salut, ne
trouva non plus aucun asile dans les nobles églises aux portiques
sculptés et aux vitraux artistiques, épandant sur les �dèles
agenouillés une douce lumière, ni dans les vastes temples aux
voûtes sonores, où la voix du prédicateur éveille les échos de
plusieurs siècles de ferventes prédications. Il n’y avait point de
place pour elle. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne
l’ont point reçue. Elle dut se contenter d’une vieille tente dressée
dans un ancien cimetière. Encore fallut-il la maladie du
missionnaire qui devait prêcher dans ce lieu, pour que William
Booth soit invité à le remplacer.



L’ancien cimetière, la tente que le premier ouragan e�lochera
en charpie, tout cela n’est rien encore, comparé à la misère des
auditeurs et au spectacle des rues de ce quartier. Des enfants en
guenilles, dont la chair se cache sous un enduit de crasse et de
croûtes suintantes, se traînent sur les trottoirs, ou plongent
leurs mains dans l’eau puante du ruisseau ; des femmes
échevelées, dépoitraillées, les pieds nus dans des savates éculées,
le yeux allumés par la double �èvre de l’ivresse et de la
tuberculose, vomissent des paroles ordurières, que les gamins
répètent entre deux éclats de rire ; des hommes à l’allure louche,
les mains enfoncées dans les poches de leur veston, le col relevé
pour masquer l’absence de chemise, la casquette enfoncée sur le
front, ne laissant �ltrer qu’un regard torve, se glissent le long des
murs, tels des fauves au pas feutré se fau�lant dans la jungle. Des
taudis qui abritent cette humanité larvaire, mieux vaux ne point
parler.

Le crayon le plus réaliste ne saurait dépeindre ces chambres sans
air ni lumière où s’entassent pêle-mêle hommes, femmes,
vieillards, enfants. Dans un coin, un ivrogne éructe, entre deux
hoquets, de grossiers jurons, tandis qu’à travers la mince
cloison, retentit la querelle de la prostituée et de son client qui
refuse d’abandonner, entre les gri�es de la femme, sa dernière
pièce de six pence. Pour décrire ce quartier et ses habitants, il
faudrait la plume d’un Dickens : « Il n’avait jamais vu un endroit
plus sale ni plus misérable. Les rues étaient étroites et boueuses,
et l’atmosphère imprégnée d’une odeur nauséabonde. De
multiples petites boutiques s’alignaient de chaque côté de la rue,
mais la seule marchandise qu’elles semblaient vendre était une
multitude de gosses qui, même à cette heure de la nuit, se
traînaient sur les seuils ou pleurnichaient à l’intérieur. Seuls, les



« pubs », les matroquets prospéraient au milieu de la misère
générale. »

En toute sincérité, des habitants de ces régions, on peut dire avec
l’évêque South : « Ils ne sont pas nés, mais damnés pour toute
leur existence. »

William Booth écrivait après les premières réunions sous la
tente dans ce quartier maudit :

Lorsque je vis ces multitudes de pauvres gens, la plupart sans
Dieu et sans espérance, dans ce monde, lorsque je m’aperçus de
l’attention et de l’avidité avec lesquelles ils m’écoutaient, me
suivant de la réunion en plein air à la réunion sous la tente, et
dans maintes occasions acceptant, sur mon invitation, de
s’agenouiller aux pieds du Sauveur, mon cœur s’éprit d’un ardent
amour pour eux. Je retournai à pied à notre logis, à l’autre
extrémité de Londres, et je dis à ma femme :

- Oh ! Kate, j’ai trouvé ma mission. Voilà les gens dont j’ai désiré
le salut, toutes ces dernières années. Comme je passais ce soir,
devant les portes rutilantes de lumières des bars et des cabarets,
prodigues d’éclairage, il me semblait entendre une voix
murmurant à mon oreille : « Où pourriez-vous trouver de plus
grands païens ? Où votre travail serait-il plus nécessaire que dans
ce quartier ? » Là, sur le moment, du fond de mon âme, je me suis
consacré, et vous, les enfants, à cette œuvre immense. « Ce
peuple sera votre peuple et notre Dieu sera son Dieu. »

Mme Booth comprit immédiatement le sacri�ce qu’exigeait une
semblable consécration. Elle écrivait à ce sujet :



Je me rappelle très bien les émotions qui, en ouragan, balayèrent
mon âme. J’étais assise, suivant du regard le jeu des �ammes
dans la cheminée ; le démon me chuchota : « Encore un nouveau
début, toute une révolution dans ta vie. » La question �nancière
constituait un sérieux obstacle. Jusqu’ici les collectes faites
parmi nos auditeurs, gens respectables et à l’aise, avaient su�
pour couvrir nos dépenses personnelles, ainsi que les frais de nos
missions. Mais nous ne pouvions nous attendre au même
résultat parmi les miséreux de l’Est londonien ; nous hésitions
même à organiser une collecte dans un pareil milieu.

Néanmoins, je ne voulus pas décourager mon mari par ma
réponse. Après un moment de ré�exions et de prières, je
répartis :

-Eh bien ! si vous croyez devoir rester dans ce quartier, restez-y.
Nous nous sommes attendus au Seigneur pour nos besoins une
première fois, nous pouvons nous �er à lui à nouveau.

Le Général date de ce soir-là la fondation de l’Armée du Salut.

Jour après jour, les réunions groupaient les foules aux carrefours
de Whitechapel et la tente s’emplissait à craquer. Les plus
déshérités de ce quartier - et Dieu sait la profondeur de la misère
de l’Est londonien venaient avec plaisir écouter cette prédication
dépouillée de tout jargon ecclésiastique, franche et pétillante
d’humour. Ils sentaient que la religion de ces deux prédicateurs,
le mari et la femme, n’était pas le gendarme du co�re-fort des
riches. Ils accueillaient avec joie les allusions de Mme Booth aux
riches oisifs et vicieux, qu’elle parait de titres aussi ron�ants que
comiques :



- Sa Grâce le duc de Vautour ; Son Donneur le Séducteur de
femmes ; Sans Vergogne, �ls du brave colonel du Juron !

Ces traits d’esprit attiraient la foule. Plusieurs venaient pour se
distraire, et les réunions ne s’écoulaient pas toujours dans le
calme et le recueillement. Des voyous lançaient des
plaisanteries, imitaient les cris des animaux de la ferme ; parfois,
le bruit dégénérait en véritable bagarre. Mais le prédicateur ne se
troublait pas pour si peu ; du moment qu’il parvenait à grouper
des auditeurs, peu lui importait le reste. D’ailleurs, plus d’une
fois, les meneurs de ces bandes de voyous, après mille sarcasmes,
s’avouaient vaincus par la, patience et la persévérance du
prédicateur, et ils venaient s’agenouiller au banc des pénitents.
Entrés pour se moquer de ces fous religieux, ils restaient pour
prier avec eux, et pour les aider dans leur œuvre.

Parmi les premiers convertis de la mission de Whitechapel se
trouvait un Irlandais, qui devint plus tard o�cier de l’Armée du
Salut. Il raconte lui-même sa conversion dans un style aussi
vivant que populaire :

J’étais boxeur professionnel. En ce temps-là, nous boxions dans
un ring de sept mètres, et non pas comme maintenant un ring de
cinq mètres, et je vous assure qu’il fallait savoir encaisser pour
tenir bon contre un adversaire rapide. Mais j’étais vif comme le
vent et vigoureux avec cela ; je rendais avec usure les coups
reçus. Nos rencontres avaient lieu dans une salle derrière le
cabaret du « Mendiant aveugle ». C’est dans cette salle, il y a
quarante-huit ans, que devait se dérouler un match entre Fitz
Gérald, un Irlandais aussi, et votre serviteur. Fitz Gérald était un
des plus forts gaillards de Whitechapel. Nous étions l’un et



l’autre jaloux de notre renommée, et le combat promettait d’être
chaud. Un matin, je me rendais au cabaret ; j’étais sur le trottoir
de l’autre côté de la rue, marchant les mains dans les poches,
lorsque je me trouvai tout à coup pour la première fois face à face
avec le Général Booth. C’était le 26 juillet 1865. Je le regardai et il
me regarda. Quelque chose de particulier dans l’aspect de cet
homme retenait mon attention. Je m’arrêtai et m’immobilisai
sur le trottoir, les yeux �xés sur lui ; et lui, de son côté, plongeait
ses regards en moi. Je crus tout d’abord qu’il allait me demander
son chemin. Point de doute, c’était un pasteur égaré dans ce
quartier ; sa cravate blanche et son chapeau haut de forme
révélaient sa profession. Lorsqu’il m’eut regardé ainsi un
moment, il me dit d’un ton triste :

- Je cherche du travail, et je n’ai pas un lieu où reposer ma tête.

J’étais surpris. Je pris quelques pièces de monnaie dans ma
poche pour les lui o�rir, mais lui continuait, me montrant les
« copains » à la porte du « bistro » :

- Regardez ces gens abandonnés de Dieu et des hommes.
Pourquoi chercher du travail ? Le voilà, mon travail, là, qui
m’attend ; mais je n’ai pas un endroit pour reposer ma tête.

- Vous avez raison, monsieur ; ces gens-là sont abandonnés de
Dieu et des hommes. Si vous pouviez faire quelque chose pour
eux, vous accompliriez une œuvre magni�que.

Pourquoi ai-je répondu ainsi ? Sans doute l’apparence de ce
prédicateur, si di�érent des autres. C’était un monsieur aux
manières agréables, teint pâle où �ambaient deux yeux de
charbons, une grande barbe noire s’étalant sur sa poitrine, avec



quelque chose d’étrange dans son aspect qui attirait et captivait.
Il m’apprit qu’il prêchait dans Mile End road, il m’invita à venir
l’écouter, moi et quelques-uns de mes camarades ; je le lui
promis.

Je devais, le lendemain, me mesurer avec Pitz Gérald. Je me,
disais : « Ce sera le dernier combat de ma vie. » Et je pensais à la
rencontre avec le pasteur ; puis, je l’avoue, je croyais bien que
Pitz Gérald me tuerait. Il était plus grand que moi et très violent ;
mais lorsque sonna le match, il se défendit mollement, et
abandonna après une lutte d’une heure trois quarts. Vainqueur
et encensé par les camarades, qui prétendaient faire de moi un
héros, je n’en décidai pas moins de ne plus jamais boxer. Aussitôt
que je le pus, je me mis à la recherche de l’endroit où M. Booth
prêchait.

Je n’ai jamais rencontré un homme aussi ardent. Entouré par les
pires voyous de Whitechapel, les plus grands scélérats qui aient
jamais foulé le sol de notre planète, il tenait bon. Les uns se
moquaient de lui, d’autres riaient aux éclats ; mais M. Booth
élevait la voix au-dessus du vacarme, il entonnait un cantique et
chantait jusqu’à ce que le bruit s’apaisât. Alors j’enlevai mon
veston et vins me placer sur l’estrade, à côté du prédicateur, au
lieu de me joindre à la bande des turbulents. En deux minutes,
les plus terribles se calmèrent et devinrent doux comme des
moutons. Quand la réunion fut terminée, M. Booth me saisit par
le bras et me demanda :

- Comment avez-vous pu les apaiser ainsi ?

- Oh ! lui répondis-je, il y avait certainement dans le nombre des
hommes plus costauds que moi ; mais je suis Irlandais, et chacun



sait bien qu’un Irlandais ne renâcle jamais devant une bagarre.

Alors, continuant à me regarder, il me dit :

- Vous n’êtes pas heureux ?

- Quelle est la raison de mon malheur, d’après vous ?

- Vous périrez comme un chien, car vous vivez pour le diable, et
le diable vous aura.

- Qui vous a érigé en prophète ? demandai-je avec une pointe
d’impatience.

- Mon Père Céleste, répondit-il.

À ces mots, je baissai les yeux. Et lui, la main sur mon épaule,
d’un ton a�ectueux, bien di�érent de celui de ses premières
phrases :

- Cependant, je ferai un homme de vous.

Peu de jours après, je m’agenouillai au banc des pénitents, dans
la tente, et il vint m’entourer le cou de son bras :

- Vous n’êtes pas heureux, me redisait-il.

Coûte que coûte je dus confesser ma misère, car j’étais un être vil
et diabolique. Il pria avec moi, et je ne me relevai que
transformé, converti et prêt à mourir pour cet homme.

Quel était l’idéal oratoire de William Booth en ce temps-là ? Un
des convertis de la première heure, qui se tint à ses côtés pendant
de longues années, nous en donne une idée :



Le Général, dans ses discours, était aussi impétueux que
l’ouragan. On aurait cru qu’il allait vous déraciner l’âme et vous
l’emporter dans un tourbillon. Au milieu de cette tempête, il
plaçait quelques phrases calmes, une vérité qui pénétrait au plus
profond de la conscience et vous embrumait les yeux, ou une
histoire qui vous faisait rire aux éclats. Mais toujours vous
sentiez qu’il voulait sauver votre âme. Point de doute possible à
ce sujet.

Dans un article nécrologique, un rédacteur du Daily Telegraph
décrivait ainsi le Général :

Il possédait la puissante personnalité de l’orateur populaire.
Grand et svelte, d’une maigreur quasi ascétique, vêtu d’une
longue redingote à brandebourgs, rappelant la petite tenue des
o�ciers supérieurs anglais, il dépassait de toute la tête son
entourage. Un nez fortement aquilin, des yeux marron foncé
lumineux et doux, et une longue barbe devenue neigeuse ces
dernières années, lui donnaient l’apparence d’un patriarche
échappé des pages de la Bible ; par ses traits il forçait l’attention.
L’énergie et la vivacité se révélaient dans chacun de ses
mouvements…

Orateur populaire, il possédait et exploitait un riche �lon
d’humour, et le don de vêtir les lieux communs de la vérité et les
doctrines religieuses d’une forme originale qui les montrait sous
un jour tout nouveau. Il avait à sa disposition une abondante
collection d’anecdotes. Dans le choix de ses comparaisons et de
ses phrases, il bousculait toutes les conventions avec une
étonnante hardiesse. Il expliquait ainsi sa témérité : « Nous
n’avons plus de réputation à perdre : nous ne sommes pas comme



la plupart des autres prédicateurs, qui ne peuvent rien essayer,
ou rien dire, sans se demander d’abord ce que les respectables
membres de leur Église, ou les dignes représentants de la société
vont penser et dire d’eux. Nous, il y a longtemps que nous
sommes jugés par tous les honorables et révérendissimes
gentlemen ; ils nous ont classés parmi les fous et dans une
catégorie pire encore ; aussi nous pouvons aller dans n’importe
quelle ville et agir à notre guise, parler selon l’inspiration du
moment, sans nous soucier du qu’en dira-t-on. »

Un philanthrope, M. Samuel Morley, ayant entendu parler de la
courageuse prédication de William Booth dans l’Est londonien,
lui o�rit son aide pécuniaire, et plaça son in�uence à sa
disposition, sans autre condition que la continuation de l’œuvre
commencée. Les réunions en plein air sur une place boueuse du
carrefour de Mile End road et de Sydney street, avec leurs
auditoires d’incrédules, de blasphémateurs et d’ivrognes
bruyants ; les dé�lés par Whitechapel road, sous une averse
d’immondices qui s’abattait sur le prédicateur et ses convertis ;
les a�ches avec leurs textes frappants portés dans ces dé�lés, le
banc des pénitents et les témoignages des nouveaux convertis
avaient conquis toute sa sympathie.

Le secours de M. Morley vint à point au pauvre prédicateur
chargé de famille, et abandonné par la plupart des amis qui
l’avaient soutenu jusqu’ici. Les uns lui reprochaient sa
prédication de la sancti�cation, les autres son insistance sur la
repentance et les œuvres qui doivent en découler, d’autres encore
ses réunions en plein air, ses dé�lés par les rues, ses cultes trop
bruyants au milieu d’une populace moqueuse et foncièrement
irrespectueuse.



Cependant, l’aide de M. Morley n’aplanit pas toutes les
di�cultés. À la �n de la quatrième semaine, le dimanche, à
l’heure de la réunion, Booth et ses aides trouvèrent la tente
écroulée et en lambeaux. La tempête, qui avait sou�é la nuit sur
Londres, et aussi la malveillance de quelques voyous, qui avaient
coupé les cordes de la tente, aidant l’ouragan, et la. « Mission
Chrétienne de Whitechapel » se trouvait de nouveau sans abri.

On doubla le nombre des réunions en plein air ; d’ailleurs, pour
une œuvre qui s’adresse au peuple, les carrefours et les places
publiques constituent les cathédrales idéales.

Après de longues recherches, la Mission se transporta dans une
salle de danse. Le dimanche matin, de bonne heure, à peine les
derniers �on�ons du bal éteints, les convertis de la « Mission »
nettoyaient la salle et y installaient les chaises échappées à la
tourmente qui avait détruit la tente. Cette salle était longue,
étroite, elle pouvait contenir six cents personnes. Sur le devant
s’ouvrait le magasin du propriétaire, un photographe ; les
clients, pour se rendre à l’atelier de photographie, passaient par
une galerie ouverte sur la salle de réunions. Parfois, ils
s’arrêtaient un moment pour écouter les étranges discours de cet
orateur qui prêchait dans une salle de danse.

Nous avons eu là des réunions vraiment merveilleuses, écrivait
le Général en 1886. J’ai dû aussi y donner plus d’un rude coup de
collier le dimanche, présidant régulièrement trois ou quatre
réunions en plein air, marchant à la tête de trois dé�lés
processionnant à travers les rues de Withechapel, et parlant
encore à trois réunions dans la salle, et la plus grosse part du
travail m’incombait. Mais la grandeur et la joie de l’œuvre



accomplie me soutenaient ; dans cette salle furent posées les
fondations de tout ce que nous avons entrepris depuis.

Cette salle ne leur était ouverte que le dimanche ; il fallait en
trouver une autre pour les réunions de la semaine. Un ancien
magasin, bas de plafond, où jadis s’entassaient les balles de laine,
vit se presser la foule des auditeurs. Malheureusement, il prenait
jour sur la rue et, l’été, il y régnait une température presque
tropicale. Si on ouvrait porte ou fenêtres pour aérer, les gamins
jetaient de la boue ou des cailloux à l’intérieur ; ils lançaient des
pétards allumés sur les gens. Orateur et auditeurs en prirent vite
l’habitude ; ils répondaient au bruit des pétards par une volée
d’alléluias. Cependant, bien des personnes, peu accoutumées à
ce charivari, fuyaient un lieu de culte si peu approprié à la calme
méditation ; mais de pauvres âmes trouvèrent la paix au milieu
de ce tumulte.

Puis la Mission émigra dans une ancienne chapelle, un très bel
endroit, comparé aux salles précédentes ; cependant la foule
boudait cette chapelle et refusait de s’y laisser entraîner, à cause
même de son cachet religieux.

Une étable, nettoyée et blanchie à la chaux, promettait de
nombreux succès ; cette fois, William et ses aides avaient imité la
Perrette du fabuliste, et pris leurs rêves pour la réalité. Après
une ou deux réunions, ils furent expulsés, parce qu’ils
troublaient une société de gymnastique qui s’exerçait dans un
bâtiment attenant à l’étable. Notre prédicateur d’errer à
nouveau, tenant des réunions dans une échoppe de charpentier,
à Old Ford ; dans une salle en planches, parmi l’odeur des étables
et des porcheries, à Poplar ; dans un jeu de quilles couvert, à



Whitechapel. En�n, il s’installe dans un cabaret de bas étage,
boîte célèbre par les scènes immorales qui s’y déroulèrent. Booth
acheta la licence de cette trop fameuse « Eastern star » (l’étoile
d’Orient), il y ouvrit sa première librairie religieuse et une
grande salle de réunions, avec, au premier étage, des petites
salles pour les études bibliques et la prière.

Mais ce ne fut qu’après la location du théâtre d’E�ngham, que la
mission se trouva établie avec quelques chances de durée.

Pourtant, à cette époque, William Booth n’avait pas encore
formé de plan pour l’organisation de son œuvre ; il écrivait plus
tard :

Au début, j’étais fortement opposé à la création d’un organisme
religieux nouveau. Sans doute, plus d’une fois, me vint à l’esprit
l’idée du travail pour Dieu et pour les hommes que pourraient
accomplir des gens mus par une seule pensée, celle du salut
immédiat des masses ; je songeais aussi aux gens sauvés dans nos
réunions, et à leur consécration à l’œuvre du salut de leurs
camarades. Mon grand chagrin, au temps de mes relations avec
les diverses Églises, provint du spectacle des divisions à propos
de ma piété pratique, et des résultats immédiats de ma
prédication ; mais j’éloignais toujours de moi la suggestion de
former le peuple de sauveteurs dont je rêvais.

Mon idée première était d’envoyer nos convertis dans les Églises.
À l’expérience, cette façon d’agir se révéla impraticable :

1. nos convertis ne voulaient pas s’y rendre ;
2. les Églises ne désiraient pas leur présence :



3. nous avions besoin d’eux pour nous aider à sauver les autres
pécheurs.

Nous fûmes ainsi conduits à pourvoir nous-mêmes aux besoins
spirituels de nos gens.

Il faut bien le confesser, à la honte de notre christianisme
o�ciel, les Églises ne regardaient pas d’un bon œil l’entreprise de
ce prédicateur pour le moins extravagant. Cette hostilité des
Églises explique la boutade du Général Booth :

Les temps sont venus pour le prêtre et le lévite de ne plus se
contenter de passer rapidement près du blessé sur le bord du
chemin de Jérusalem à Jéricho. Maintenant ils s’arrêtent,
reviennent s’il le faut sur leurs pas, pour assommer à coups de
poings les bons Samaritains qui osent secourir le moribond.

Faisons la part de l’exagération dont ne saurait toujours se
défendre un homme qui sou�re d’une stupide inimitié, cette
phrase n’en jette pas moins un jour cruel sur la religiosité de
prétendus disciples du Christ. Nous comprenons que la vision
des misères de Whitechapel et l’apathie des Églises lui aient
inspiré le paragraphe virulent de son livre Dans les ténèbres de
l’Angleterre :

Quelle satire pour notre christianisme et notre civilisation:
l’existence de ces colonies de païens et de sauvages au cœur de
notre capitale. C’est une sinistre farce - les théologiens
emploieraient peut-être une expression plus forte - d’appeler du
nom de Celui qui vint chercher et sauver les perdus, ces Églises
qui, au milieu des multitudes qui glissent à la perdition, dorment
insouciantes et apathiques, ou discutent avec un intérêt



passionné du choix d’une chasuble. Pourquoi tous ces temples et
toutes ces salles de réunions, pour sauver les hommes de la
perdition dans le monde à venir, et pas une seule main tendue
pour secourir ceux qui se débattent dans l’enfer de la vie
présente ? N’est-il point temps qu’oubliant un moment leurs
chicanes sur les points de doctrine les plus controversés,
in�niment petits et in�niment obscurs, les Églises concentrent
toutes leurs énergies, dans un commun e�ort, pour briser le
terrible atavisme du péché, et pour sauver de la perdition au
moins quelques-uns de ceux pour qui, a�rment-elles, leur
fondateur est mort ?



VIII  La « mission chrétienne »

Voici donc notre prédicateur installé avec son quartier général
dans Whitechapel road. Il peut se donner corps et âme à son
œuvre de sauvetage. Tout autour de lui se pressent les miséreux
et les vicieux, les païens de Londres, pour lesquels son cœur
s’émeut et bat plus rapidement.

Le Commissaire Railton décrit le milieu où la « Mission
Chrétienne » du Surintendant général William Booth s’épanouit :

En regardant les �gures pâles et livides de ces ouvriers de l’Est
londonien, et leurs habits qui montraient la trame ; en les voyant
chaussés de souliers éculés et troués, debout dans la boue ou tout
près de �aques d’eau, je suis surtout frappé par leur misère. Nul
doute que la vie ne fût pour eux une lutte perpétuelle contre la
famine qui les serrait à la gorge, et cependant ces miséreux
oubliaient leur pauvreté, leurs multiples besoins, et
s’arrangeaient pour donner à la Mission quelques heures de leur
temps, si précieux pour la conquête de leur pain quotidien, et
cela par amour et par pitié pour les malheureux plus misérables
qu’eux-mêmes.

Ils a�rmaient à leurs auditeurs qu’ils étaient des pécheurs, des
perdus, voués à l’enfer, tout cela sans mâcher leurs paroles ni
employer de ces circonlocutions ménagères de toutes les



susceptibilités ; ils appelaient un chat, un chat : mais leur ton ne
manifestait si sévérité, ni dureté. On y entendait vibrer la pitié la
plus tendre pour ceux qui périssaient, et le désir ardent de les
conduire au Sauveur qui les avait arrachés eux-mêmes à leur
misérable existence, et leur avait donné la paix et la joie, malgré
leurs péchés, leurs rébellions et les tristes circonstances de leur
vie passée.

Cette réunion en plein air me révéla l’esprit de la Mission
Chrétienne.

Oui, c’était bien une mission chrétienne. Une expédition des
pauvres parmi les pauvres, sous la contrainte de l’amour du
Christ. Ils étaient venus, non avec de chaudes couvertures, de
pains à croûte dorée, de l’argent ou de l’or ; ces pauvres gens n’en
possédaient pas, ils n’auraient pu en o�rir ; mais ils venaient
avec cette in�nie compassion pour les brebis perdues qui
débordait, jadis, du cœur du Nazaréen et de ses apôtres, et qui
métamorphosait pour eux la pauvreté et la fatigue, la honte et les
sou�rances, ne leur laissant que la joie de sauver les perdus.

Un dimanche soir, le Général, se promenant dans les rues de
Whitechapel avec son �ls Bramwell, alors âgé de treize ans, lui
montrait la foule qui se pressait dans les cabarets :

Regarde, lui dit-il, voilà les gens pour lesquels je désire que tu
vives et que tu travailles.

Lui, William Booth, vivait et travaillait pour eux. Il les aimait de
toute l’ardeur de son âme. Ces tristes faubouriens pouvaient le
huer lorsqu’il les invitait à ses réunions, ils pouvaient se moquer
de lui, l’insulter, le lapider avec les immondes déchets de leurs



demeures immondes, le frapper, le blesser, mais ils ne pouvaient
se débarrasser de lui, ni de sa prédication. Ce pasteur prenait au
sérieux les paroles de son Maître : « Aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. » Son amour et
sa persévérance triomphèrent des résistances des pires voyous. Il
devint l’ami éprouvé de l’ivrogne, du voleur, du paresseux, du
criminel, de l’homme qui a sombré au fond des gou�res de la
société ; parmi ces déchets et ces parias de la civilisation, il
recruta ses aides les plus précieux.

Deux ans après l’ouverture du Quartier Général, à Whitechapel,
douze cents personnes s’entassaient, le dimanche, dans la salle
de réunions. Ces auditeurs, glanés à la sortie des cabarets,
puaient le gin, le whisky et la bière, respiraient la haine de toute
religion ; cependant, ils écoutaient les cantiques et les
allocutions de William Booth et de ses aides. Le dimanche soir,
dix groupes di�érents tenaient des réunions en plein air dans
Whitechapel road et dans les ruelles environnantes ; puis, en
chantant des cantiques, ils entraînaient les auditeurs vers la salle
où le verbe en�ammé du Général, et l’amour ardent qui se lisait
sur son visage et dans ses gestes, achevaient l’œuvre de conquête.
Ces disciples en guenilles et sans instruction obéissaient
littéralement à l’ordre de Jésus : « Allez sur les places publiques et
aux carrefours, pour inviter tous ceux qui s’y tiennent :
mendiants, chômeurs, oisifs, contraignez-les d’entrer. »

Le démon ne se laissait pas arracher ses esclaves sans riposter
aux attaques de ces évangélistes. Il leur suscitait maintes
di�cultés : les réunions en plein air ne se passaient guère sans
qu’une pluie de cailloux ou d’ordures ne s’abattît sur les



chanteurs et les orateurs ; la police, loin de venir au secours des
victimes, les chassait, sous prétexte qu’ils interrompaient la
circulation ou fomentaient des troubles.

Temps rudes qui exigeaient de l’évangéliste, et du nouveau
converti qui rendait son témoignage en public, une forte dose
d’héroïsme. Il fallait réellement se charger de sa croix, pour
suivre le divin Maître sur la voie douloureuse qui mène de
Gethsémané en Golgotha, pour devenir son disciple selon les
principes du Général, ou plutôt, selon les éternels principes de
l’Évangile.

Elles n’étaient pas nombreuses, en ces jours-là, les âmes bien
trempées, capables d’a�ronter les sarcasmes et les persécutions.
Peu importait au jeune prédicateur, s’il n’avait qu’une ou deux
personnes pour l’aider dans ses réunions en plein air, il savait
que, même seul, avec Dieu à ses côtés, il constituait une force
invincible.

- Approchez, Oram, et vous m’aiderez à chanter, criait-il d’une
voix joyeuse à l’un de ses nouveaux convertis.

Les deux hommes entonnaient un cantique sur un air populaire,
les enfants joignaient leurs voix à celles des chanteurs, bientôt se
formait un cercle d’hommes et de femmes plus ou moins
attentifs ; quelques phrases frappées au coin du bon sens, une
invitation pressante à venir à la réunion dans la salle, et le
prédicateur, Oram et sa femme, partaient en chantant. Étrange
procession de trois personnes s’e�orçant d’entraîner, à travers
une rue bourdonnante d’activité, la foule indi�érente aux choses
religieuses et si facilement blasée.



À Whitechapel, vivait en ce temps-là un vieil ivrogne qui jouait à
l’esprit fort. Ses camarades de beuverie l’avaient surnommé « le
vieil Écossais » ; le surnom avait �ni par e�acer de toutes les
mémoires le souvenir du véritable nom. Lorsqu’il était ivre, le
vieil Écossais se transformait en conférencier antireligieux ; il
déversait alors sur la Bible, sur les chrétiens et sur leur Dieu, une
tonne d’injures et de propos si grossiers qu’ils froissaient même
les oreilles peu délicates des gens de Whitechapel. Ce vieil
ivrogne considérait la Mission Chrétienne et ses réunions en
plein air comme une attaque personnelle ; aussi, chaque fois
qu’il apercevait un groupe à un carrefour, il accourait,
vomissant des injures et des imprécations. Il se glissait aussi près
que possible du prédicateur, et il se mettait à hurler :

- Des blagueurs, des hypocrites. Vous ne voyez donc pas qu’ils
cherchent à s’emparer de votre argent ? Ce Booth et sa famille,
des paresseux, des parasites qui vivent à vos dépens. Tandis que
vous vous privez pour fournir aux besoins de Monsieur, lui, il
entasse les billets de banque et, un jour, il disparaîtra avec la
caisse.

Tout cela, entrecoupé de jurons.

Plus d’une fois, les membres de la Mission avaient aidé le
malheureux. II acceptait leur secours et, pendant quelques
jours, il se tenait plus calme ; mais bientôt le démon de l’alcool
s’emparait à nouveau de lui, et il recommençait à vociférer des
injures contre ses bienfaiteurs.

Le malheureux jugeait le Général selon ses propres sentiments.
Il prêtait à ce jeune prédicateur les pensées et les motifs qui le
faisaient agir, lui le vieux buveur sans vergogne. Mais que



dirons-nous des journalistes et des membres de la haute société
qui, plus tard, reprendront à leur compte les insultes et les
accusations d’un misérable ivrogne ?

Lentement la Mission Chrétienne prenait forme.

À côté des réunions en plein air et des réunions d’évangélisation
dans la grande salle, des réunions d’études bibliques, de
tempérance, des réunions spéciales pour mères de famille, des
groupes de l’Espoir pour enfants, des distributeurs de traités
religieux, s’organisaient. Aucune de ces activités n’était négligée,
mais toutes étaient préparées avec soin par le Général ou par ses
aides. Quel que soit le genre de réunions : réunions de mères de
famille ou réunion de l’Espoir, distribution de soupe gratuite ou
réunion d’études bibliques, un but unique était toujours visé : le
salut des âmes.

Tandis que les aiguilles couraient à travers l’éto�e, ou que
sonnait le joyeux cliquetis des tricots, la voix de Mme Booth, ou
celle de son assistante, Mme Collingridge, passait comme une
douce brise spirituelle venue des hauteurs célestes. Elle disait
l’amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, la
compassion de Celui qui avait connu la pauvreté, de Celui qui
avait vu sa mère veiller tard dans la nuit pour ravauder les habits
de sa nombreuse famille, et avait cueilli maintes fois sur les
lèvres de ses parents la question révélatrice des angoisses des
miséreux : « Que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus cet
hiver ? » Puis elle détournait l’attention de ces pauvres femmes de
ces sujets, pour reporter leurs pensées vers le Père Céleste, qui
connaît tous nos besoins et, si nous cherchons le Royaume de



Dieu et sa justice, nous donnera, par-dessus le marché, notre
pain quotidien.

Dans son livre, Vingt et un ans d’Armée du Salut, le Commissaire
Railton parle de ces réunions de mères à la Mission Chrétienne :

Pour ce qui est des réunions de mères, je n’aimerais pas enquêter
pour �xer exactement le nombre de points cousus en une heure,
dans ces réunions. Il est certain que plus d’une pauvre femme,
grâce à quelques sous habilement employés, put se procurer, à
elle et aux siens, des habits qui, autrement, lui auraient coûté de
trop nombreux francs pour sa maigre bourse. Mais dans toutes
mes conversations avec les personnes qui prirent une part active
à cette œuvre, je n’ai jamais entendu un mot au sujet de la
couture. Tous leurs souvenirs et leurs conversations roulent sur
la mère une telle, et la sœur X qui, après de nombreuses visites et
de longues discussions, se laissèrent en�n persuader de venir à
une des réunions et, une fois là, ne quittèrent la salle qu’après
s’être agenouillées et avoir été transformées en tendres servantes
du Seigneur.

Pendant les premières années, la Mission Chrétienne n’o�rit pas
toujours le spectacle d’une organisation parfaite. Des méthodes
di�érentes et des activités diverses y comptaient de chauds
partisans. Un ouvrier de la première heure nous décrit, avec une
pointe d’humour, les prédicateurs en plein air qui « ne voyaient
pas l’utilité des services à l’intérieur d’une salle ; et, tant que les
gens voulaient bien les écouter, restaient joyeusement les pieds
dans la boue, parlant, parlant toujours ; et, même si leurs
auditeurs se dispersaient, les forçant à reconnaître qu’ils avaient
été un peu longs, et verbeux, sans se déconcerter, ils se



transportaient à un autre carrefour et, comme un charlatan ou
un jongleur de rues, ils recommençaient » ; puis, les piliers de
chapelle « qui seraient restés joyeusement toute la nuit à écouter
des discours, et même avec quatre auditeurs présents à
l’intérieur d’une salle, jouissaient d’heures magni�ques ; sans
doute, les pécheurs n’étaient pas là, fait regrettable pour ces
pauvres âmes, mais on n’y pouvait rien ».

Voici encore les abstinents, « qui ne voient plus que la misère des
foyers de buveurs » ; les chanteurs « qui placent le chant bien au-
dessus de tout pour attirer les gens et les amener au Christ,
braves gens qui préfèrent leur jolie voix à celle de n’importe quel
prédicateur » ; les prédicateurs qui « estiment surtout un homme
qui peut garder pendant trois quarts d’heure, même pendant
plus d’une heure, ses auditeurs assis, écoutant calmement ses
élucubrations » ; les moniteurs d’école du dimanche, qui
« n’écourteraient pas leur leçon pour le béné�ce des adultes qui
attendent pour se réunir dans la salle » ; les partisans de l’ordre et
du décorum, qui « ne peuvent supporter que l’on rie dans la
Maison de Dieu » ; et combien d’autres encore qui trouvaient,
dans cette « Mission Chrétienne » en enfance, un magni�que
champ d’expériences pour leurs idées et leurs méthodes.

À ses débuts, la Mission présentait un peu l’aspect chaotique de
notre planète aux premiers jours de la Genèse, mais l’Esprit du
Seigneur planait sur elle, et, de cette œuvre encore informe. Il
allait faire sortir un ensemble harmonieux et bien organisé :
l’Armée du Salut.



IX  L’organisateur

La Mission Chrétienne s’était développée d’une façon
merveilleuse ; comme l’humble semence de la parabole, elle avait
enfoncé ses racines profondément dans le sol et dardé vers le ciel
un tronc vigoureux. Elle étalait ses branches sur Londres,
l’Angleterre, l’Écosse, en attendant le jour où elle couvrirait le
monde entier de son ombre. Des faubourgs de l’Est, elle avait
gagné les di�érents quartiers de la ville, puis elle avait envahi
Portsmouth, Chatham, les villes industrielles du nord de
l’Angleterre, l’Écosse où elle prenait possession de la ville
universitaire d’Édimbourg. C’est M. et Mme Booth qui
inaugurèrent l’œuvre à Édimbourg. Ils s’y rendaient avec un peu
de crainte ; on leur avait représenté les Écossais comme des gens
froids, peu démonstratifs, têtes de granit, di�ciles à émouvoir,
et qui ne s’accoutumeraient que lentement à des méthodes et à
des enseignements opposés à leurs coutumes. La première
réunion se tint dans une grande salle d’un des faubourgs de la
ville. Mme Booth se trouva devant un auditoire de plus de cinq
cents personnes, adversaires déterminés du ministère féminin.
Elle fut surprise de rencontrer là, non la froideur et l’opposition,
qu’on lui faisait craindre, mais l’enthousiasme et la
bienveillance. Les Écossais appréciaient le courage de ce couple
de prédicateurs qui allaient attaquer le péché dans ses repaires.



Mais, pour diriger les postes d’évangélisation, il fallait des
hommes ; et, pour maintenir une certaine unité dans cette
œuvre qui essaimait par le pays, tout au moins un embryon
d’organisation. William Booth avait trouvé des aides dans les
cabarets et les taudis ; ces preuves vivantes de la grâce de Dieu,
salutaire aux pécheurs, constituaient des évangélistes par
excellence. Mais pour instruire les convertis, organiser les
groupes, il sentait le besoin de s’assurer les services de
prédicateurs ayant fait des études régulières. Aussi �t-il paraître
des annonces dans les journaux méthodistes et dans les autres
publications religieuses. Il obtint de cette manière la
collaboration d’hommes instruits, braves gens désireux de bien
faire, mais que leur éducation condamnait à marcher à l’arrière-
garde des troupes qu’ils auraient dû entraîner. Leurs habitudes
ecclésiastiques leur composaient une épaisse et lourde armure,
semblable à la cuirasse de Saül immobilisant le jeune David,
armure qui les rendait inaptes à combattre le paganisme
européen.

Il fallait trouver, parmi les membres de la Mission, parmi ces
néophytes si peu instruits, les conducteurs réclamés par les
nouveaux postes. À l’école de l’Esprit-Saint se formèrent de
puissants prédicateurs, bien plus riches de leurs expériences
spirituelles que de science humaine. Ils évoquaient ces
expériences, rappelaient ce qu’ils étaient auparavant et le
changement survenu dans leur vie ; leur témoignage agissait
avec une force surhumaine, des âmes étaient conquises pour
Dieu et pour la bienheureuse éternité. Écoutez la merveilleuse
histoire de la vocation de ces apôtres modernes :



Il y a cinquante-trois ans, lorsque la Mission Chrétienne débuta
à Wellingborough, vivait dans cette ville un jeune homme
buveur et blasphémateur, nommé Tom Coombes. Il apparaissait
parfois aux réunions en plein air, pour se moquer du prédicateur
et faire du bruit. Il n’avait que seize ans, mais c’était déjà une
franche canaille : e�ronté, tricheur au jeu, infatigable hâbleur,
subsistant de fraudes et de paris. Comment fut-il conduit à une
des réunions dans la salle ? Nul ne pourrait le dire. Une chose est
certaine, l’Esprit divin se saisit de lui et le jeta, tremblant et
pantelant, au banc des pénitents : le moqueur priait et implorait
le pardon de ses péchés.

Le lendemain, il se rendit à la réunion en plein air pour partager
le sort du prédicateur. Depuis ce jour, il devint un vaillant soldat
de la guerre sainte contre le mal. Bientôt il se consacra
entièrement au service du Seigneur. Après une courte période
d’instruction, il fut nommé capitaine à North Shields où, malgré
une violente opposition, il parvint à former une troupe
valeureuse. Deux mille personnes l’accompagnèrent à la gare
lorsqu’il partit pour Newport. Là aussi, le joyeux Tom devint
vite célèbre, ne reculant devant aucune excentricité pour
recruter un auditoire. On raconte que, dans l’impossibilité de
remplir sa salle, il noua une corde au cou de son lieutenant qu’il
promena par la ville, comme un montreur d’ours ses animaux,
promettant de le présenter le soir dans ses travaux à la salle de
réunions. Les gens rirent de cette exhibition, vinrent ce soir-là
par curiosité, et revinrent ensuite par besoin. De nombreux
pécheurs se convertirent dans cette salle jadis déserte.

Tom Coombes fut placé ensuite à la tête d’une division au Pays de
Galles, puis au Canada. où il dirigeait cent soixante-neuf postes



et quatre cent quatre-vingt-sept o�ciers.

Un soir, à Liverpool, le �ls d’un riche marchand, qui avait perdu
par la boisson fortune, position, amis et honneur, sous l’action
de l’alcool, allait se jeter dans le Mersey. Il était dégoûté de la vie,
de lui-même et de la société des autres hommes. En route, il
rencontra un pauvre nègre, charpentier, connu parmi les
salutistes, sous le nom de « l’évêque noir ». Il l’entraîna dans son
atelier, et là, avec le secours du capitaine Smith, plus tard
Commissaire aux États-Unis, notre nègre lui persuada qu’une
vie nouvelle était encore possible au pauvre ivrogne aveuli. Les
trois hommes s’agenouillèrent et prièrent ensemble jusqu’à ce
que la paix s’établit dans cette âme tourmentée. Cet ivrogne,
arraché au suicide, devint un des meilleurs o�ciers de l’Armée
du Salut, à Londres, puis en Nouvelle-Zélande.

Que d’histoires semblables on pourrait conter. C’est Bob, de
Portsmouth : buveur, joueur, pilier de prison, abandonné de sa
femme qu’il maltraitait, qui devint le capitaine Robert Harnes,
un vaillant soldat du Christ, capable d’endurer, par amour du
Sauveur et des pauvres âmes, les moqueries, les coups, la prison,
mille persécutions

Jack Stocker vous raconterait la même aventure : l’Armée du
Salut le prit devant le zinc du « mastroquet », et en �t un de ses
puissants ouvriers, qui groupa deux mille personnes sous les
couleurs salutistes.

Que vous dirai-je de plus ? La place me manquerait pour
rapporter les transformations miraculeuses du « Petit Bill
l’ivrogne », du cabaretier de Bridgeport, de la pauvre Mme
Shepherd, ivrognesse et batailleuse, toujours prête à crêper le



chignon de ses voisines, devenus de �dèles serviteurs de Dieu et
des hommes.

Ce sont les pierres vivantes qui servirent à la construction de
l’Armée du Salut ; mais pour édi�er avec elles un monument de
l’amour pratique, il fallait un architecte. William Booth fut cet
architecte, qui dressa le plan et mit en œuvre ces matériaux.

Il n’eut pas d’un seul coup la vision de cette vaste organisation,
mais il se laissa instruire par les événements et conduire par
Dieu, organisant aujourd’hui les postes d’évangélisation,
pourvoyant demain à l’instruction des membres et à la
préparation des prédicateurs, s’attaquant ensuite à la solution du
problème de la misère humaine.

On peut critiquer le principe hiérarchique et autocratique de
l’Armée du Salut, on peut lui préférer les institutions
démocratiques des Églises protestantes Calvinistes et des Églises
Baptistes, mais il faut avouer que l’organisation créée par
William Booth convient le mieux aux éléments constitutifs de
son œuvre, et tire, des soldats et des o�ciers, le plus de services
possibles.

Quiconque étudie l’organisation salutiste, avec un esprit libéré
de tout préjugé, acquiesce au jugement de M. Wilfred Monod :

« Sut-il peser, théoriquement, le pour et le contre d’un système
que le Général des Jésuites, Ignace de Loyola, avait reconnu si
propice à ses desseins autocratiques, et que la conscience
protestante, forgée à l’école du libre Évangile, n’acceptera jamais
qu’à titre provisoire et sous béné�ce d’inventaire ? William
Booth n’était pas un spéculatif, et la transformation de sa



Mission en Armée lui apparut comme un moyen pratique de
réaliser ce principe : il faut gagner du temps. Or, on en gagne à
supprimer le mécanisme aux lents rouages d’un Comité
directeur. On en gagne à pouvoir déplacer un o�cier par
télégramme, d’Europe en Amérique, d’Amérique en Asie. Or, on
en gagne à exiger la stricte obéissance à un règlement militaire
qui descend dans le détail, prévoit les tentations, les prévient,
qui impose, par exemple, l’abstinence d’alcool et de tabac, et
cela, non point derrière les murs d’un couvent, mais au sein
d’une mouvante association de missionnaires, mêlés au monde
et dispersés à la surface du globe. Bref, William Booth, en
organisant une armée, non une Église, a jeté ce mot d’ordre :
« Assez parlé, agissons ! » Trève aux discussions ecclésiastiques
ou doctrinales. Arrière, ces brandons de discorde qu’on nomme
les sacrements. De même que les socialistes qui a�rment que la
religion est a�aire privée, de même les Salutistes seront libres,
individuellement, de chercher le baptême ou la Sainte Cène dans
les sanctuaires. Mais, l’Armée du Salut, en tant que telle, et pour
conserver la cohésion de toutes ses forces vivantes, coupera la
racine de ces trois plantes vénéneuses qui ont paralysé de leurs
tentacules, et empoisonné la chrétienté traditionnelle : le
parlementarisme ecclésiastique, le byzantinisme dogmatique et
le ritualisme sacramentaire. »

Donnons la parole au Général pour nous expliquer la
transformation de la « Mission Chrétienne », avec ses comités et
ses assemblées générales, en Armée, avec son commandement
unique :

Peu de temps après, comme l’œuvre s’étendait et o�rait de
magni�ques perspectives d’avenir béni, et que tout promettait



de beaux progrès, une nouvelle di�culté surgit. Quelques-uns
des évangélistes que j’employais se concertèrent pour
transformer notre Mission Chrétienne en Église, avec son
Conseil d’administration et ses autres comités. Ils voulaient
s’établir dans le calme, à l’abri de tous les ouragans ; moi, je
désirais aller de l’avant, coûte que coûte. Je n’acceptais pas d’être
battu ou détourné de mon but de cette manière-là. Je les réunis
tous et je leur adressai ce discours : « Mes chers camarades, je ne
me suis jamais proposé de fonder une autre Église. Il y en a bien
assez sous la calotte des cieux. Je veux lever une Armée. Ceux qui
veulent collaborer à la réalisation de mon projet peuvent rester
avec moi, mais je dois me séparer des autres. Je les aiderai à se
trouver une situation. »

Personne n’abandonna le Surintendant général. En février et en
juillet 1877, s’assemblèrent les derniers congrès de la Mission
Chrétienne, pour entériner la transformation de cette œuvre. Le
Général se trouvait ainsi placé à la tête d’une armée sur le pied de
guerre.

Une délégation d’évangélistes de la Mission, conduite par
Bramwell Booth et George Scott Railton, avait insisté auprès du
Général pour hâter cette révolution. À partir de ce jour, William
Booth assuma les pouvoirs qui, dans les autres sociétés
religieuses, sont réparties entre divers comités. Une vie nouvelle
galvanisa l’organisme de la Mission rénovée. Hommes et femmes
abandonnèrent la direction de leur vie au Général, comme ses
intimes commençaient à l’appeler. Une discipline, qui ne
permettait ni hésitation, ni murmure, courbait toutes les
volontés devant l’intérêt supérieur de l’évangélisation.



Pour préparer ses prédicateurs, la Mission avait ouvert deux
écoles : l’une pour les femmes, sous la direction d’Emma Booth,
une des �lles de William Booth ; l’autre pour les hommes, sous la
direction de M. Howard, plus tard Commissaire et Chef d’État-
Major.

Dans un discours prononcé devant l’Assemblée générale des
Wesleyens, en 1880, le Général William Booth nous fournit une
description de l’Armée du Salut, de son but et de ses méthodes.
Citons-en les principaux passages :

On m’a dit que quatre-vingt-quinze pour cent de la population de
nos villes et de nos bourgs ne franchissait jamais le seuil d’un
lieu de culte. Et j’ai pensé : « Ne peut-on rien tenter pour porter
l’Évangile à ces gens-là ? » Il y a quinze ans, je me suis épris de ces
multitudes qui sont en dehors de l’in�uence des Églises
chrétiennes. Il me semblait que, si nous pouvions les faire
songer à l’enfer vers lequel ils glissaient, ils ne manqueraient pas
de désirer s’en détourner ; si nous pouvions tourner leurs
pensées vers le ciel, ils souhaiteraient y entrer un jour et,
surtout, si nous leur dépeignions le Christ et la grandeur de son
amour, ils courraient se réfugier dans ses bras grands ouverts
pour accueillir toutes les repentances.

Je résolus d’essayer, et l’Armée du Salut est la conséquence de
cette décision …

Nous enrôlons nos o�ciers sans leur promettre ou garantir leur
salaire, et sans leur assurer qu’ils trouveront, là où nous les
envoyons, quelques personnes pour sympathiser avec eux. La
grande majorité accepte joyeusement n’importe quelle
destination.



Page manuscrite du général Booth

Nous dépassons les exigences de John Wesley réclamant de ses
convertis deux sous par semaine et un shilling par trimestre.
Nous disons à nos convertis : « Vous dépensiez trois ou quatre
shillings (de trois francs soixante-quinze à cinq francs or, soit
dix-huit francs soixante à vingt-cinq francs papiers) 1 par -
semaine pour votre bière et votre tabac, avant votre conversion ;
nous ne saurions nous contenter de deux sous (cinquante
centimes de notre monnaie actuelle) 1 par semaine ou d’un
shilling par trimestre. Donnez en proportion des bénédictions
divines que vous avez reçues et ne lésinez pas…  »

Si on me demandait d’exposer notre méthode, je dirais :



1° Nous ne voulons pas pêcher là où les autres ont amorcé, ou
dresser en face des Églises une secte rivale. Nous tirons nos
membres du ruisseau, et si nous arrachons à la fange un être plus
déchu que tous ses compagnons, nos o�ciers s’en réjouissent
davantage… Nous sommes les balayeurs du monde moral, voués
au nettoyage des égouts de la civilisation. Nous désirons relever
tous les hommes, mais nous avons une a�ection particulière
pour les plus dégradés qui croupissent au fond des taudis et des
antres du vice.

2° Nous atteignons ces gens-là par une habile adaptation de nos
méthodes. Il existe, parmi les classes populaires, un violent
préjugé contre les rases et les chapelles. J’en suis attristé et je n’ai
rien fait pour le créer, mais je constate son existence. Le peuple
ne veut pas entrer dans un temple ou dans un autre lieu de culte ;
par contre, il va très facilement au théâtre ou dans un magasin ;
nous employons ces salles qui jouissent de la faveur populaire.
Dans un certain village, nous avons loué la salle du Mont-de-
piété, et la population l’a surnommée « le Mont-de-piété
salutiste » ; de nombreuses âmes y furent sauvées.

Permettez-moi de vous a�rmer que je ne suis pas l’inventeur des
expressions singulières, un tantinet baroques, employées dans
l’Armée. Je n’ai pas forgé le nom : « les �lles alléluia » (Halleluya
Lassies). La première fois que je l’entendis, j’en fus scandalisé ;
mais les télégrammes a�uaient annonçant que les salles étaient
trop petites pour contenir les foules qui désiraient voir et
entendre les « �lles alléluia ». Le peuple rude et sans éducation
aimait ce terme ; l’un avait une �lle à la maison qu’il appelait de
ce nom populaire ; l’autre, jadis, au temps de ses �ançailles,
l’employait comme un terme d’amitié pour désigner celle qui



devint sa femme. Du moment que j’atteignais mon but, j’étais
satisfait.

3° Nous mettons nos convertis à l’œuvre. À peine un homme est-
il converti, nous lui fournissons l’occasion de le proclamer, et la
force de notre œuvre réside dans ces témoignages. Une de nos
jeunes femmes présidait une réunion dans une grande ville. Elle
fut tout à coup interrompue par un de ces types gon�és d’orgueil
qui se jugent des phénix de science et d’esprit :

- Que peut enseigner une pauvre ignorante comme vous ? Que
sait-elle de la religion ? J’en connais plus long que vous, car je
puis dire le « Notre Père "en latin.

- Oh ! répliqua-t-elle, j’en sais bien plus long que cela. Je puis dire
en anglais : « Le Seigneur m’a sauvée. »

4° En�n nous réussissons en donnant de rudes coups de colliers.
J’enseigne à mes gens que le labeur continu et la sainteté sont
assurés du succès en tout lieu.

Comment le nom de Mission Chrétienne céda-t-il la place à celui
d’Armée du Salut ? D’une manière tout à fait imprévue.
L’incident mérite d’être conté :

Un matin, M. Railton, le secrétaire de William Booth, et
Bramwell Booth étaient réunis dans la chambre du Général,
pour recevoir les directions pour le travail quotidien. Railton
écrivait sous la dictée du Général. Il s’agissait d’une
proclamation, comme William Booth en adressait de temps à
autre aux membres de la Mission, véritable ordre du jour, au
style napoléonien, d’un général à ses troupes.



À ce moment-là, l’opinion publique se préoccupait de la
réorganisation de l’armée anglaise, et de l’organisation de la
défense territoriale ; il venait de se créer une armée de
volontaires, espèce de garde nationale, où des jeunes gens
jouaient au soldat. Le général dictait : « Nous sommes une armée
de volontaires… . » Bramwell Booth, à ces mots, se récria :

- Volontaires ? Ah ! non, je suis un vrai soldat de l’active et rien
autre.

Le général, qui se promenait de long en large dans la chambre,
s’arrêta, regarda un moment son �ls, comme pour bien �xer le
sens de cette exclamation. Puis il s’approcha de la table, et,
prenant la plume des mains de son secrétaire, il bi�a d’un trait
énergique le mot « volontaire » et le remplaça par cet autre
« salut ».

L’e�et de cette expression, sur les deux jeunes gens, fut
indescriptible. Ils bondirent comme des poulains au claquement
du fouet.

- Dieu soit loué pour cette expression ! s’exclama Bramwell.

À partir de ce jour, la Mission devint l’Armée du Salut.
Changement qui amena l’adoption des grades, de l’uniforme et
du drapeau. Le Surintendant général devint o�ciellement le
Général, titre que ses intimes lui donnaient depuis longtemps
déjà.

Petit à petit l’organisation se perfectionnait. Le Général la dotait
de règlements pour tous les grades et toutes les fonctions : Les
Ordres et Règlements pour les Soldats, un petit livre de cent



cinquante pages, qui renferme, entre ses deux couvertures, un
véritable trésor de conseils et de règles pour toutes les situations
de la vie publique et de la vie privée du salutiste. Il condense,
sous son petit format, un manuel d’instruction religieuse, un
traité de bonne vie morale, intellectuelle et sociale, et un livret
d’hygiène, parlant, dans un langage simple, de la nourriture, du
vêtement, de la propreté, de l’exercice physique, de l’aération, du
sommeil, de l’abstinence des boissons alcooliques et du tabac.

Les Ordres et Règlements pour O�ciers de Postes, o�rant les
directions les plus minutieuses sur toutes les activités de
l’o�cier à la tête d’un poste d’évangélisation.

Les Ordres et Règlements pour les O�ciers d’État-Major,
véritable manuel du missionnaire, révélant, à celui qui veut
étudier ses trois cent cinquante pages, des méthodes éprouvées
de diriger l’œuvre d’évangélisation et spirituellement et
matériellement. Il faut y joindre Les Ordres et Règlements pour
les Commissaires et les Secrétaires en Chef.

Tandis que les deux volumes d’Ordres et Règlements pour les
O�ciers des Œuvres Sociales, l’un pour les o�cières en charge
des œuvres féminines, l’autre pour les o�ciers des œuvres
masculines, constituent des bréviaires du christianisme social.
Nous y reviendrons dans un des chapitres suivants. Citons
encore Les Ordres et Règlements pour les o�ciers locaux, pour
les choristes, pour les musiciens des fanfares salutistes. Une
véritable bibliothèque, traitant d’une manière précise et
pratique de toutes les activités salutistes, fut rédigée et édictée
par le Général. Rien ne fut abandonné aux caprices ou aux



improvisations des individus. Une salutiste nourrie de ces ordres
et règlements a pu écrire :

Un o�cier pourrait se trouver séparé du reste de l’Armée sur une
île isolée au large, loin de toute surveillance, s’il consulte ses
Ordres et Règlements et commande son poste selon les
directions de ce manuel, il créera certainement, sur son île
solitaire, une véritable Armée du Salut en miniature.

Ce qu’est l’Armée du Salut et l’œuvre des humbles o�ciers de
postes qui, sur le champ de bataille contre les puissances
ténébreuses, ne ménagent ni leurs peines, ni leurs sacri�ces, une
personne qui connaît l’une et l’autre nous le dira :

L’Armée n’est nullement l’heureux terrain de chasse des agités et
des sentimentalistes, qui croient que la religion consiste à
chanter des cantiques, à soupirer de délicieuses et insigni�antes
phrases, ou à hurler des déclarations en�ammées. L’Armée est
mobilisée pour combattre une autre armée, pour lutter,
conquérir, faire des prisonniers, annexer les royaumes de la
terre au Royaume des Cieux, et administrer, pour le Seigneur, les
territoires conquis. L’Armée du Salut fait appel à ce qu’il y a de
meilleur dans l’homme et dans la femme, à l’instinct
d’héroïsme. Elle exige de ses enrôlés du cœur et de l’intelligence,
elle leur demande de perpétuels sacri�ces et un service
continuel. Mais, comme le disait un salutiste débordant
d’humour : « Il y a des tas de plaisirs dans l’Armée ! » On y trouve,
bien plus que dans n’importe quelle autre vocation, une activité
intense, des aventures intéressantes, un mélange de tragédies et
de comédies, de joies et de tristesses …



Une vue super�cielle du travail de l’o�cier du champ de bataille
pourrait nous porter à croire que l’enthousiasme et une certaine
facilité de parole su�sent à celui qui ambitionne cette position.
Cette idée ne concorde guère avec la réalité.

L’o�cier du champ de bataille a l’honneur d’être appelé au
service que notre Fondateur entreprit, lorsqu’il se tourna pour la
première fois vers les masses irréligieuses de l’East-End à
Londres. La responsabilité spirituelle de la ville ou du quartier
où il est placé lui incombe. Il est là pour prêcher dans les rues
aux passants qui n’entrent jamais dans un lieu de culte, et les
conduire à sa salle par tous les moyens licites et honorables, a�n
de pouvoir leur être d’un plus grand secours. Il est là pour visiter
les malades, chercher les buveurs, et attendre les prisonniers à la
sortie de la prison ; pour encourager, aider et relever les faibles et
les trébuchants. Il doit répondre aux lettres des parents
angoissés, courir à la recherche des enfants prodigues, censurer
et combattre le péché ; en temps de catastrophe et d’épidémie,
apporter le secours et le réconfort de sa sympathie active aux
a�igés et aux victimes. Il lui faut instruire les enfants, garder et
entraîner la petite troupe attachée à son poste, collecter l’argent
nécessaire à l’extension de l’œuvre de l’Armée. Tout ce qui
touche au bien-être et aux intérêts de la population appartient à
la sphère d’activité de l’o�cier du champ de bataille.

Lorsque l’on examine cette création de William Booth et l’œuvre
immense accomplie par cette Armée du Salut, on se surprend à
répéter les paroles que M. Begbie écrivait à la mort de
l’Adjudante Kate Lee, l’Ange-Adjudante :



Je ne suis pas de ceux qui regardent William Booth comme un
saint. Pour moi, la grandeur de William Booth, ce qui
m’émerveille en lui, c’est sa faculté de créer des saints, son
pouvoir formidable, enivrant, miraculeux, son inlassable
énergie qui engendre ce qu’il y a de plus aimable et de plus beau
dans notre humanité : l’esprit qui aime les plus déchus, qui
descend avec joie dans l’abîme des souillures, qui se trouve aussi
heureux dans cet abîme que dans le ciel, content de rester
inconnu du monde, tant qu’il peut travailler au salut des pires
pécheurs, à la transformation des plus vicieux des hommes, et
qui, dans cette ambiance, se garde cependant pur, sans tache,
absolument immaculé.



X  Au foyer

« Il n’existe pas de grand homme pour son valet de chambre »,
a�rme un dicton populaire. En e�et, à vivre dans l’intimité des
génies religieux, moraux ou intellectuels, on apprend à
connaître leurs manies et leurs faiblesses. La vie au foyer ne
s’harmonise pas toujours avec les paroles et l’activité publiques.
Une fois révélé, ce désaccord entre les deux vies entraîne une
moindre admiration.

Il y a une cinquantaine d’année, une jeune �lle cherchait une
place de servante. Elle présentait un certi�cat des plus élogieux
de la femme d’un prédicateur, son ancienne patronne. Sa future
maîtresse, après lecture du certi�cat, de la questionner :

- Vous avez donc eu sous les yeux de bons exemples ?

- Comme ça, madame.

- Comment, comme ça ? Que voulez-vous dire ?

- Voilà. M. le pasteur faisait de bien beaux sermons. Un jour je
l’entendis prêcher sur la douceur. Il parlait avec tant d’éloquence
que tout le monde pleurait. Mais en rentrant à la maison, il ne
trouva pas le dîner prêt et il s’est fâché. Alors, c’est madame qui a
pleuré.



Le Général Booth appartenait-il à cette classe de gens qui parlent
très bien, mais oublient de mettre en pratique leurs propres
leçons ? Quelle impression faisait-il sur les personnes qui
partagèrent sa vie familiale ?

Miss Jane Short, qui habita avec les Booth, s’est laissée
interviewer par M. Harold Begbie :

Je dois l’avouer franchement, je redoutais d’habiter chez ces
braves amis ; les gens religieux m’avaient in�igé tant de
désillusions. Les Booth vivaient-ils, à leur foyer, �dèles à leur
prédication ? Je craignais de voir des actions, d’entendre des
paroles qui me plongeraient dans une grande détresse
spirituelle. Je ne pouvais me les représenter traduisant leur idéal
dans leur vie quotidienne, et je les aimais tellement que je
tremblais à l’idée d’être obligée de jeter mes héros à bas de leur
piédestal.

Certaines gens a�rment que Mme Booth était supérieure à son
mari, continue-t-elle, mais ils ne savent ce qu’ils disent. Mme
Booth était merveilleusement douée, habile à manier la parole et
à convaincre ses auditeurs, elle possédait le génie de la direction
et de "organisation ; mais le Général, lui, était une force. Il
dominait toutes les situations. Je n’ai jamais rencontré un
caractère d’une pareille trempe. À peine avait-il franchi le seuil
de la maison, et chacun sentait son in�uence. Toutes les
branches de la vie domestique en étaient transformées. C’était
vraiment le maître.

Vous ne pouviez rien refuser au Général. Il décida que je devais
habiter avec eux, et je dus me ranger à son avis. Quand il avait
prononcé qu’une chose devait être faite, elle s’accomplissait, et



rapidement encore. Il ne pouvait pas supporter les
tergiversations : elles l’exaspéraient autant que la stupidité.
Toutes les activités de la maison étaient réglées comme un
chronomètre, mais un chronomètre qui marcherait deux fois
plus vite qu’une horloge ordinaire. Il avait découvert le secret
d’accomplir en une journée le travail de deux jours.

C’était un original. Plus d’une fois, il me dit avec un éclat de rire
malicieux, car il riait souvent :

- Sœur Jane, les Booth forment une bande d’originaux.

Je l’ai vu, au milieu du repas, se mettre à genoux pour remercier
Dieu pour de l’argent contenu dans une lettre qu’il venait
d’ouvrir. À certains moments, il était sérieux et grave, comme un
juge à la cour ; et, la minute d’après, il riait et se gaussait de ses
propres bizarreries. En un clin d’œil, il changeait d’humeur : il
passait du plus sombre abattement à une joie contagieuse qui
forçait tout son entourage à rire avec lui. En ce temps-là, il
sou�rait de névralgies et de troubles gastriques, on avait peine à
supporter la vue de ses sou�rances. Mais il oubliait
immédiatement toutes ses douleurs en présence d’un travail
exigeant son attention, ou d’une personne à consoler, surtout
lorsqu’il s’agissait de Mme Booth. Il aimait sa femme et
l’entourait de tendres attentions. Ses prévenances a�ectueuses
constituaient un spectacle charmant. Mm’ Booth était
gravement malade. Ses maux, certains jours, la rendaient
irritable et exigeante, elle ne pouvait supporter le moindre bruit.
L’amour du Général, à ces moments-là, brillait dans tout son
éclat. Jamais une parole rude, ni de ces encouragements qui
cinglent comme des coups de cravache. Il se montrait doux,



courtois, chevaleresque ; il la courtisait comme au temps de leurs
�ançailles ; il la servait, la soignait et apaisait ses nerfs avec un
dévouement sans égal. Je ne dis pas qu’il ne s’irritait jamais. Il
était parfois un peu trop sévère pour les enfants. Mais son amour
pour sa femme était merveilleux. Interrogeant mes souvenirs, je
dois reconnaître que cet amour �t sur moi une inoubliable
impression.

La maison des Booth, à Londres, se dressait dans une rue
tranquille d’un faubourg bourgeois. Elle présentait le type cossu
de ces demeures de la bourgeoisie anglaise, sans style, mais très
confortables avec leurs grandes pièces éclairées par de larges
baies vitrées. La fantaisie et le caprice étaient bannis de cette
maison.

L’exactitude constituait la première vertu aux yeux du Général. À
l’heure �xée, on servait le repas : malheur à l’enfant qui arrivait
cinq minutes en retard à table. Partout, dans la maison,
triomphaient l’ordre et la propreté. Dans ses Lettres sur la
Religion quotidienne, le Général exprime ses idées sur ce point :

Chaque foyer doit être aussi propre que les circonstances le
permettent. La propreté, déclare un diction populaire, est �lle
de la piété ; si ce n’est pas tout à fait exact, elles sont
certainement proches parentes. Je sais qu’il est di�cile pour
certaines salutistes à la santé fragile, ou mères de familles
nombreuses, avec peu ou point d’aide, de garder en ordre, et
dans un état d’impeccable propreté, leurs mansardes
encombrées, ou leurs pauvres masures croulantes. Cependant,
une ferme décision et quelques habiles arrangements, même
dans ce cas, accompliront beaucoup plus qu’on ne le pense. On



peut inculquer, de très bonne heure, des habitudes de propreté
aux enfants. Les maris qui jouissent de quelques loisirs prêteront
joyeusement la main à leurs femmes surchargées de travail, ils
les aideront à nettoyer les murs, le plafond et les planchers.
Pourquoi pas ? Je ne vois rien d’indigne d’un homme dans ces
travaux ; j’y découvre, au contraire, quelque chose de très
humain, je dirai même de très chrétien.

Ceux qui ont la responsabilité du foyer feront bien de ne pas
s’encombrer de bibelots super�us et inutiles, qui augmentent le
temps et la peine nécessaires au nettoyage… Quand je regarde le
service de table et la cuisine à la mode, d’un usage si commun,
même dans les demeures ouvrières, j’essaye d’évaluer la somme
de travail requise par ces sacri�ces au goût du jour. Nappes et
serviettes à laver, piles de couteaux, fourchettes, cuillères,
verres, assiettes, plats, pots, bols, saladiers, casseroles,
marmites, poêles à frire, etc… , sans parler des heures consacrées
à l’achat et à la préparation de ces menus compliqués qui, trop
souvent vident la bourse et ruinent l’estomac et la santé de la
famille.

On peut dire la même chose des habits à la mode, des meubles
inutiles, des rideaux, portières et autres fanfreluches, nids à
poussières et à microbes, et de tous ces prétendus ornements qui
envahissent les maisons d’aujourd’hui, et sans lesquels nos pères
vivaient bien…

Peu importe le nombre des meubles, ils doivent être propres. Les
parquets doivent être lavés, le linge blanc, les meubles
époussetés et frottés, les lits aérés chaque jour et faits avant le
déjeuner, les enfants débarbouillés, peignés, vêtus d’habits sans



trous ni tache ; par-dessus tout, la maîtresse du logis doit être
propre et tirée à quatre épingles. Tout, au foyer chrétien, doit
être propre.

L’ordre doit régner au foyer. L’ordre, dit-on, est la première règle
du ciel. Sur ce point, nul doute possible : l’ordre est non
seulement la loi au ciel, mais aussi la loi de l’Univers que Dieu a
créé et, sauf où le péché a mis la confusion et le chaos, cette loi
est observée.

Les salutistes doivent veiller à faire régner l’ordre dans leur
demeure ; par là, j’entends organiser leur travail au foyer d’une
manière méthodique et systématique …

Chaque foyer doit avoir ses heures �xes pour les repas, la prière,
le lever et le coucher, et pour toutes les autres activités. Chaque
membre de la famille doit se plier joyeusement et �dèlement à
ces règles, car l’esprit de joyeuse obéissance est la vertu la plus
importante.

Celui qui conseillait l’ordre et la propreté à ses convertis, ne
sou�rait chez lui ni désordre, ni poussière. Son bureau était un
modèle de bonne tenue. Au salon et à la salle à manger, les
chaises étaient alignées comme des soldats à la parade ; les tapis,
devant les fauteuils, ne devaient pas bouger d’une ligne ; lecteurs
ou enfants ne pouvaient se permettre d’abandonner livres ou
jouets sur une table. Le Général était l’ordre incarné.

Il était aussi intraitable au sujet de la propreté personnelle. Bien
avant que le bain quotidien soit dans les mœurs en Angleterre, le
Général se baignait à l’eau froide au saut du lit ; et, une fois par
semaine, il prenait un bain chaud. Peu lui importait la vétusté,



les multiples reprises de son linge, mais il se montrait exigeant
sur la propreté de ce linge. Comme la blanche hermine, il avait la
phobie des taches.

Écoutez-le parler sur ce sujet :

Malheureusement, certaines personnes n’attachent pas assez
d’importance à la propreté personnelle. Elles se farderont et
peindront le visage, elles se couvriront d’habits fastueux, de
falbalas et de bijoux, et leur corps ne sera pas lavé, elles seront
souillées de la tête aux pieds. Certains salutistes, il m’en coûte de
l’avouer, ne sont pas exempts de blâme à ce sujet. Tout en ne
soignant pas autant le dehors de la coupe et du plat, ils négligent
les choses plus importantes. Cela ne devrait pas être. L’apôtre
Paul est très net sur ce sujet, non seulement il ordonne que le
cœur soit puri�é des souillures d’une mauvaise conscience, mais
il ajoute : « le corps lavé d’une eau pure ».

La propreté corporelle exige des bains fréquents, pour
débarrasser de toutes souillures le visage, les mains, les pieds et
toutes les parties du corps. Cette espèce de pureté o�re de
multiples avantages :

1. La propreté physique est une garantie de bonne santé, les
savants, qui ont étudié ce sujet, déclarent que notre peau est
couverte de millions de petites ouvertures, par lesquelles
nous rejetons les impuretés de notre sang et nous buvons
l’air et la lumière et leurs vertus hygiéniques. Il est
important pour notre santé que ces « petits pores », ainsi les
nomme-t-on, soient gardés en bon état pour qu’ils
accomplissent convenablement leurs fonctions. Si tout ou
partie de ces millions de petites bouches se trouvent



obstruées ’par la crasse, on comprend qu’il en résulte
quelque maladie.

2. La propreté physique rend votre compagnie plus agréable.
Un visage barbouillé, des mains, des doigts, des dents
malpropres, dégoûtent ceux qui nous approchent, surtout
s’ils ont eux-mêmes des habitudes de propreté. La crasse
manifeste sa présence de tant de façons, qu’elle �nit toujours
par inspirer la répugnance.

Puis, nous ne devons pas l’oublier, la propreté physique marche
souvent de pair avec la propreté morale. Sans doute, il existe des
individus, soucieux de la propreté de leur corps, qui ne
s’inquiètent nullement de la propreté de leur esprit, et ne
recherchent point cette perle de grand prix : un cœur pur.
Pourtant, s’il est vrai que, selon l’expression humoristique d’un
prédicateur, « Dieu possède quelques enfants bien sales », le plus
grand nombre de ses enfants associent la pureté intérieure et la
propreté extérieure.

Il ne faudrait pas conclure des lignes précédentes que la vie du
Général à son foyer se consumait en une perpétuelle chasse à la
poussière et au désordre. Il connaissait aussi l’art d’être père. Il
savait, à certaines heures, déposer sa sévère contenance, pour
redevenir enfant avec ses enfants. Il leur abandonnait
joyeusement une heure ou deux de ses soirées, lorsqu’il était au
logis. C’étaient alors des parties de plaisir, un vacarme
indescriptible. Il s’étendait de tout son long sur le parquet, et les
plus jeunes enfants s’attelaient à ses bras, tirant de-ci, de-là,
pour le relever. D’autres fois, les enfants lui emmêlaient les
cheveux. Un soir, sa �lle Emma, alors âgée de six ans, s’amusa à
lui faire des papillotes ; bientôt toute la tête du Général se hérissa



de tortillons de papier. Au moment où la �llette achevait son
œuvre, la servante vint annoncer une visite. Le Général dû
quitter son fauteuil, pour descendre au salon recevoir son
visiteur. Déjà il franchissait le seuil de la chambre, mais ses
enfants se pendirent aux basques de son habit et le tirèrent en
arrière, en riant aux larmes. Le Général se joignit aux rieurs
lorsqu’il contempla dans la glace sa tête empapillotée.

Le Général s’intéressait aux collections de timbres-poste de ses
�ls, il dirigeait avec sagesse leurs ventes et leurs échanges. Il
s’occupait aussi de leurs favoris : lapins, cochons d’Inde, rats
blancs, poules et coqs. Cette ménagerie enfantine l’amusait ; il
prodiguait avis et conseils à ses garçons sur la manière de loger
et de nourrir leurs élèves, et collaborait à la construction des
clapiers. Bramwell Booth, qui fut le second Général, se souvint
toujours de l’intérêt que son père prit à sa tentative d’élevage de
vers à soie. La magnanerie de Gore road n’a sans doute jamais
fourni de quoi tisser une modeste pochette, mais elle a contribué
à former la chaîne indéchirable de tendre a�ection qui unit le
�ls au père.

À la naissance de Lucy, la cadette de la famille, William Booth
vint annoncer l’événement à ses autres enfants, réunis dans la
salle d’études, en ces termes :

- J’ai une grande nouvelle à vous apprendre : le Bon Dieu nous a
envoyé un magni�que cadeau.

Et tous de crier :

- C’est un cadeau vivant ?



- Mais oui.

- Alors, c’est un chien.

- Non.

- Un âne ?

- Un lapin ?

- Un cochon d’Inde ?

Ils auraient égrené tous les noms d’animaux connus, si le
Général, interrompant leurs tentatives de devins, n’avait
déclaré :

- C’est un bébé.

Cris de joie et supplications de toute la bande qui désirait voir ce
cadeau vivant. Ils suivirent leur père, et, marchant sur la pointe
des pieds, ils se glissèrent silencieusement dans la chambre où
chacun fut admis à contempler le nouveau bébé. Les garçons
avaient bien prié ces derniers temps, demandant un âne, mais le
Bon Dieu leur envoyait une petite sœur à la place de l’âne ; ils
s’e�orceraient de trouver la volonté du Seigneur « bonne
agréable et parfaite ». Plus tard, ils n’auraient plus voulu
échanger la sœurette pour le plus beau des roussins d’Arcadie.

Les enfants adoraient ce père qui partageait leurs jeux et leurs
bonheurs. Ils acceptaient sa parole comme une autorité
incontestable lorsqu’il leur parlait de la Bible. Il leur était permis
de discuter de tous les sujets : questions de littérature, d’histoire,



d’économie politique ; mais nul ne se serait permis de discuter
l’autorité paternelle et la valeur suprême de la « Parole de Dieu ».

Le Général croyait à la discipline et à la vertu du châtiment ; ses
enfants acceptaient cette foi paternelle comme un article de leur
religion. Le père aimable et complaisant, prêt à jouer à cache-
cache avec ses enfants, cédait la place au juge sévère si l’un
d’entre eux violait la règle de la maison. Plus tard, un de ses �ls
écrira :

Peut-être se montra-t-il un peu trop sévère. Pour moi, je suis
certain d’avoir été fouetté plusieurs fois sans juste raison ; mais
je suis également convaincu que cette discipline qui régnait à
notre foyer nous fut salutaire. Pas un membre de la famille ne
devint paresseux ou négligent. Tous prirent la vie au sérieux.
Combien de familles sont ruinées par manque de discipline et de
justes punitions !

Pour oublier les di�cultés et les ennuis de la vie publique,
William Booth se réfugiait dans sa bibliothèque. Il aimait ses
livres et en absorbait avec joie le contenu. Peut-être ne se
montra-t-il pas toujours très judicieux dans le choix de ses
lectures. On pourrait lui reprocher quelque étroitesse : « que
celui qui est sans péché, sur ce point-là, lui jette la première
pierre ».

Il ne tolérait point les �ctions religieuses, mais il se permettait
quelques romans. Il exécrait Dickens et admirait les Misérables,
de Victor Hugo ; enfant, il s’était délecté aux histoires de
Fenimore Cooper ; plus tard Walter Scott lui ouvrit un monde
nouveau ; vers la cinquantaine, il revint avec plaisir à ses
premières lectures. Les récits de voyage, l’histoire et les



biographies, avec leurs révélations des conditions matérielles,
intellectuelles et morales de la vie des hommes, l’attiraient. Il
avait toujours un de ces livres en cours de lecture. Il s’éprit
pendant un moment de l’Histoire de la Révolution française, et
prit parti pour Robespierre et pour Danton, dont il se constitua
l’éloquent défenseur. Il lut et relut sans jamais s’en lasser le César
de Froude. Les œuvres de Mallock et le Socialisme du professeur
Flint étaient ses livres de chevet en économie politique.

Mais il trouvait le véritable repos à la campagne. Quitter Londres
et les taudis de Whitechapel, s’enfoncer dans les bois ou
parcourir les sentiers qui serpentent par plaines et monts, lui
constituait un véritable bain de jouvence. Il redevenait alors
enfant, il riait, chantait, plaisantait et gambadait comme un
écolier en rupture de classe. Il aimait surtout se promener sur les
berges d’une rivière, ou suivre les méandres d’un ruisseau en
écoutant le gazouillis de l’eau parmi les roseaux et les joncs. Dans
toutes ses randonnées, il emportait sa Bible de poche et, dans le
silence des bois ou à l’accompagnement du son doux et soyeux
des eaux courantes, il lisait quelques chapitres sur la
proclamation de la gloire divine par la Nature, quelques textes
sur les arbres puissants ou sur les �ots puri�cateurs.

La description d’une journée du Général à Hadley Wood, sa
maison, pendant la dernière partie de sa vie, fournira une
excellente conclusion à ce chapitre. Nous l’empruntons à un
article du Commissaire Kitching, qui fut le secrétaire particulier
du Général William Booth :

J’arrivais ordinairement à Hardley Wood aussitôt le petit
déjeuner. Règle générale, ma première question était :



- Le Général est descendu ?

- Oui, me répondait-on le plus souvent, depuis six heures et
demie, il écrit.

Je ne veux pas dire qu’il en était ainsi tous les jours ; mais
lorsqu’il était en bonne santé, le Général s’employait à la
solution de quelque problème di�cile, bien avant que d’autres
personnes, ses cadets de trente ou quarante ans, n’aient quitté
leur lit.

Peu importe l’endroit où il se trouvait : en Europe, en Asie, en
Afrique, en Amérique, ou en Australie, sa façon de vivre ne
variait guère. On peut la résumer en un mot : Simplicité. Ce mot
quali�e ses repas comme le reste. Des rôties beurrées, une ou
deux tasses de thé, parfois un œuf à la coque : voilà son déjeuner.
Avec ce régime, il accomplit de longues et pénibles journées de
travail. Après le déjeuner avait lieu le culte de famille ; le Général
lisait les textes indiqués dans le Guide du Soldat, parfois il
ajoutait quelques ré�exions suggérées par sa lecture et une
vibrante prière.

Le premier visiteur du Général était son �ls, M. Bramwell Booth,
alors Chef d’État-Major de l’Armée du Salut. Il était ponctuel. Il
venait présenter à son père les questions en litige. Pendant une
heure ou deux, le père et le �ls examinaient et discutaient. J’ai
souventes fois vu le Général, à la �n de la discussion, suivre son
�ls et continuer ses explications jusqu’à la grille du jardin.
Parfois il s’agissait de questions importantes. D’autres fois il
exprimait son intérêt personnel pour ses o�ciers à l’étranger ;
mais chacune de ses paroles montrait l’activité prodigieuse de
son cerveau.



Après le départ du Chef d’État-Major, le Général rentrait dans sa
chambre et s’asseyait à nouveau à son bureau. Il ne manquait
jamais d’occupation ; d’abord l’énorme pile de lettres venues des
cinq parties du monde et traitant la plupart des intérêts les plus
importants, puis quelques épreuves d’imprimerie à corriger, ou
un article à écrire pour la presse salutiste. S’il avait un rendez-
vous en vue, il jetait quelques notes sur un agenda. Un coup de
sonnette appelait son secrétaire, et le Général lui dictait son
courrier. Pendant ce temps-là, les télégrammes arrivaient de
tous les points de l’horizon, des o�ciers faisaient la navette
entre le 101 de Queen Victoria street et Hadley Wood, porteurs de
messages urgents. Parfois c’était un journaliste à la recherche de
copie intéressante, qui mendiait une interview du Général. Pas
une minute de répit.

Cela nous menait à l’heure du dîner. Il n’était guère plus
compliqué que le déjeuner. Le menu variait un peu, mais il
restait toujours des plus simples : une soupe aux légumes, un plat
de macaroni au fromage, un peu de pudding au riz non sucré. Le
Général ne buvait pas là son dîner, pas même un verre d’eau. Il
était un ferme partisan de la sieste après le dîner. Pendant de
longues années, il ne manqua point à cette habitude, il y
retrouvait une vigueur nouvelle pour achever son travail
quotidien. Il n’aurait pu mener à bien sa tâche sans ce repos, si
court fût-il. Il se levait après ce rapide somme, rafraîchi
physiquement et intellectuellement, et il reprenait sa tâche que
le dîner avait interrompue. Puis sonnait l’heure du thé, qu’il
prenait souvent avec un ou deux de ses Commissaires, utilisant
même ces minutes pour leur donner ses instructions sur l’œuvre
spirituelle ou sociale de l’Armée.



Après cela il mettait ses pantou�es, le gaz était allumé, les
rideaux fermés et le Général laissait courir sa plume sur le
papier. Deux ou trois heures plus tard, le Chef d’État-Major
revenait et les séances d’a�aires recommençaient ; elles duraient
parfois jusqu’à 11 heures, et même plus tard dans la nuit. Le
Général se couchait alors, mais il ne trouvait pas toujours le
sommeil, car les préoccupations de la journée l’agitaient encore ;
il se tournait et retournait sur sa couche jusqu’à ce que l’aube
blanchisse ses fenêtres. Tel était l’emploi du temps d’une journée
du Général.



XI  Luttes et persécutions

La route du succès ne court point, large et ombreuse, au milieu
des plaines �euries et embaumées ; elle ressemble plutôt au
chemin du fabuliste, « montant, sablonneux, malaisé et de tous
les côtés au soleil exposé ». Lorsqu’il s’agit d’une œuvre
religieuse, l’initiateur doit se rappeler la parole du Christ : « Le
disciple n’est pas plus que son Maître.

Il lui faut suivre Jésus sur la voie douloureuse qui mène du
Jardin des Olives, où l’âme agonise, au sinistre Golgotha où le
suprême sacri�ce se consomme.

Le Général Booth devait expérimenter les abandons et les
trahisons : il allait être en butte aux attaques des païens qu’il
voulait convertir, et des chrétiens que ses méthodes
scandalisaient.

Nous ne saurions nous en étonner. L’histoire nous apprend qu’il
en fut toujours ainsi. Les novateurs, qui troublent la quiétude
populaire et dérangent nos petites habitudes, ne peuvent
prétendre qu’aux injures et aux persécutions. Au premier siècle,
la foule hurlait aux trousses des apôtres, elle les dénonçait aux
gouverneurs romains : « Ces gens qui bouleversent le monde sont
arrivés ici… . » Quelques années plus tard, elle les livrera au
tourmenteur, elle exigera qu’on les jette aux bêtes du cirque. Au



XVI° siècle, les réformateurs et leurs disciples dénoncent le
formalisme religieux, ils demandent le retour à la simplicité
évangélique : les bûchers s’allument, les bourreaux préparent
leurs instruments sinistres pour punir ces trouble-fête. Les
années passent, et les huguenots de France connaissent les
tristesses de l’exil ; les puritains d’Angleterre doivent fuir vers
des terres nouvelles pour échapper à leurs persécuteurs.

John Bright avait raison d’écrire à Mme Booth :

Les gens qui vous houspillent et vous maltraitent auraient
persécuté les apôtres. Votre foi et votre patience triompheront de
toutes ces di�cultés. Les artisans qui voient « leur métier
décrié », le « Souverain sacri�cateur et les anciens » dont les rites
démodés sont rejetés à la suggestion des nouveaux prophètes, se
plaignent toujours, et les gouverneurs et les magistrats, « qui ne
se mettent nullement en peine de ces choses », mais qui agissent,
disent-ils, « dans l’intérêt de la paix publique », jugent
convenable de « défendre absolument aux accusés de parler et
d’enseigner au nom de Jésus ».

Les méthodes d’évangélisation du Général, par leur nouveauté
même, scandalisaient les gens religieux, respectueux des rites et
des nobles formes. Les critiques les plus acerbes lacéraient
l’Armée et son Général. La calomnie si�ait ses insinuations
empoisonnées :

Le Général, un charlatan éhonté, un pieux coquin, un hypocrite
au langage religieux, un rusé gredin. Pourquoi se déguisait-il
avec cet uniforme théâtral ? Pourquoi cette fanfare ;vouant en
tête des cortèges où il dé�lait ? Pour attirer et attraper les
nigauds, comme un paillasse faisant la parade. Que se passait-il



dans ces réunions de prière et de sainteté ? Il valait mieux ne pas
chercher à le savoir. Cette religion hystérique fait tomber les
âmes dans des abîmes de corruption.

Le Général ne se réjouissait pas toujours en écoutant les mauvais
propos de ses adversaires. Sans doute il proclamait l’excellence
de son organisation : ses succès plaidaient en faveur de sa
méthode. Il écrivait à lady Cairns :

Pourquoi ces habiles censeurs, dont les critiques vous
in�uencent, et qui nous ont dérobé le cœur et l’assistance de
nombreux amis, pourquoi ne se mettent-ils pas à l’œuvre, eux
qui savent beaucoup mieux que nous comment le travail doit
s’accomplir ? Qu’ils viennent dans nos grandes cités
industrielles, qu’ils s’occupent de la population turbulente de
nos villes, qu’ils s’attaquent aux foules irréligieuses de
l’Irlande… Tant qu’ils n’auront pas entrepris cette tâche, et qu’ils
ne l’auront pas accomplie mieux que ne le fait l’Armée du Salut,
je veux espérer qu’ils nous laisseront tranquilles, et cesseront
leurs e�orts pour nous ravir, par la crainte et les soupçons, les
cœurs et la sympathie de nos rares amis.

Le Général cachait, sous un sourire optimiste, les sou�rances
que lui causaient les attaques des autorités religieuses. Un
sermon du Dr. Goodwin, évêque de Carlisle, au mois d’octobre
1880, donna le signal de l’opposition à l’Armée du Salut.

Monsieur l’évêque de Carlisle, écrit à cette date le Général, a
prêché contre nous dimanche matin. Il avait pris pour texte 1
Corinthiens 14: 33-34 (Dieu n’est pas un Dieu de confusion, mais
un Dieu de paix, etc.). Il avait lu dans la presse des comptes
rendus de notre activité pendant la dernière semaine, et il est



tombé sur nous à bras raccourcis. J’ai proposé que M"’e Booth
réponde à ce sermon la semaine prochaine : non point pour
quereller l’évêque ou lui faire la leçon, mais pour nous défendre
et expliquer notre situation. Cela nous attirera certainement
quelques amis.

Mme Booth répondit, en e�et, à l’évêque. Sa conférence à
Carlisle avait attiré un nombreux auditoire ; elle fut d’ailleurs
imprimée et largement répandue par toute l’Angleterre, gagnant
bien des sympathies à l’Année du Salut. Cette conférence pétille
d’esprit et de bonne humeur, mais l’évêque et ses partisans y
sentent aussi l’aiguillon de la satire.

Deux ans plus tard, les accusations contre l’Armée retentirent à
nouveau dans les milieux religieux. L’évêque d’Oxford proposera
une enquête sur l’œuvre salutiste, et l’évêque de Hereford
a�rmera, sur la déclaration, de deux membres de son clergé,
que l’Armée du Salut, par ses enseignements, accomplit une
œuvre néfaste.

Le Général écrivit le lendemain à l’évêque d’Oxford et à
l’archevêque de Canterbury. Citons quelques passages de sa
lettre à l’archevêque :

J’ai lu avec tristesse, dans les journaux de ce matin, qu’au cours
d’une réunion de la Haute Chambre de la province de
Canterbury, un certain nombre d’accusations des plus sérieuses
ont été portées contre l’Armée du Salut. Il nous est pénible de
constater que de pareilles accusations sont répandues, sans que
nous ayons l’occasion d’y répondre.



Je joins à ma lettre un billet pour Monseigneur l’évêque
d’Oxford, et j’aime à croire que l’occasion de répondre aux très
graves accusations qu’il a portées contre nous, et que nul fait ne
peut étayer, nous sera fournie. De telles accusations, venues d’un
milieu si respectable, seront employées par la presse pour
augmenter l’inimitié contre nos pauvres gens, et pour redoubler
l’ardeur des persécutions.

Notre désir de préserver nos relations amicales avec les autorités
de l’Église o�cielle n’est nullement altéré. Nous pourrions
rappeler avec une évidente satisfaction le nombre toujours
croissant, non seulement de nos adhérents, mais aussi des
membres des diverses dénominations, qui, malgré les e�orts de
nos ennemis, nous manifestent leur sympathie. Mais nos amis
sont de plus en plus convaincus, je le regrette et j’aurais voulu
l’éviter, que ces rapports scandaleux et calomniateurs, qui
circulent contre nous, trouvent une trop facile créance auprès
des autorités ecclésiastiques ; et nos pauvres évangélistes, dont le
zèle et les e�orts pour propager la religion ne peuvent être mis
en doute, ne sont plus regardés avec sympathie, mais avec
dédain par le clergé…

Le clergé anglican n’était pas le plus acharné contre les
salutistes ; les laïques pieux les harcelaient aussi de leur mépris
et de leurs accusations. La lecture des lettres envoyées à
l’archevêque Benson, au moment des pourparlers pour la
reconnaissance o�cielle de l’Armée du Salut par l’Église
anglicane, édi�e sur les sentiments de ces chrétiens. Un
correspondant écrit :



M. Booth parodie bien souvent un texte des Saintes Écritures et
déclare d’un ton sardonique : « Le dernier ennemi qui sera
détruit, c’est le pasteur. »

Un autre dépeint les processions salutistes à travers les rues :

… Une bande de jeunes gens et de jeunes �lles frénétiques,
criant, vociférant, dansant, se contorsionnant comme des
possédés. Leurs manières ne peuvent accomplir aucun bien,
mais o�rent, au contraire, un sujet de moquerie et de
blasphèmes aux cabaretiers et à leurs amis.

L’Église n’avait pas compris son besoin de l’Armée pour porter
l’Évangile dans ces milieux populaires, où le clergé o�ciel ne
pouvait pénétrer. À ces adversaires religieux de l’Armée du Salut,
un membre de la famille Booth dédiait la parabole de la
Mangouste :

Une Hindoue, raconte une légende, possédait une mangouste.
C’était la favorite de la famille, caressée par les enfants dont elle
partageait le repas ; elle jouait avec eux le jour et se nichait dans
leurs bras la nuit. Son intelligence et son a�ection payaient les
tendres soins qu’elle recevait. L’amitié engendre la con�ance, et
l’animal entrait et sortait librement, la maison lui était aussi
familière que sa jungle natale. Un jour de canicule, le soleil avait
chau�é à blanc les briques du mur et les tuiles du toit ; les lézards
eux-mêmes, pantelants, gueule ouverte, cherchaient l’ombre.

La maîtresse du logis avait déposé son bébé, son dernier-né, au
frais abri d’un arbre, tandis qu’elle s’occupait des soins du
ménage. Les aînés étaient dans les champs et son mari avait dû se
rendre au tribunal de la ville voisine, comme témoin dans un



procès. Tout en vaquant à sa tâche, la mère de famille songeait à
l’avenir de ses enfants. Tout à coup elle aperçut la mangouste qui
trottinait vers son bol d’eau ; mais l’animal était tout poudreux
comme après une lutte où les combattants roulèrent dans la
poussière. Horreur ! Sur le pelage, à la gueule de la bête, des
traces de sang. Une pensée traverse l’esprit de la pauvre femme.
Son enfant ! La mangouste avait tué son bébé endormi.
Saisissant un lourd pilon à riz, elle en asséna un coup sur la tête
de l’animal. La bête assommée tomba sur le �anc, une brusque
détente des quatre pattes, et l’œil chavira dans l’orbite ; elle était
morte. La mère a�olée, hurlant son désespoir, se précipitait vers
l’arbre où reposait, pensait-elle, le corps inanimé de son enfant.
Stupéfaction ! Le bébé est là, assis dans son berceau, il tend vers
sa mère ses menottes ; tandis que tout près, sur le gazon, gît le
cadavre d’un cobra. La mangouste, pour sauver l’enfant, s’était
battue avec le serpent. La vérité apparut alors à la mère : elle
avait tué le sauveur de son enfant et non son assassin ; mais elle
découvrit son erreur trop tard.

La morale de cette parabole se devine facilement ; les gens
religieux, qui combattaient l’Armée du Salut, resteraient-ils
entourés des âmes tandis qu’elle luttait, à ses risques et périls,
contre le mortel ennemi de notre race. Ces gens pieux, comme la
femme de la parabole, attendraient-ils qu’il soit trop tard pour
reconnaître leur erreur ? Après avoir détruit l’Armée du Salut,
resteraient-ils entourés des dangers de l’incrédulité et de
l’immortalité, seuls avec leurs éternels remords ?

Plus redoutables que les attaques du clergé et des membres
d’Églises furent les assauts de la populace contre les salutistes.



Les humbles o�ciers de l’Armée du Salut vécurent, de 1879 à
1885, une véritable Iliade ; ils attendent toujours un Homère
pour chanter leurs exploits. Si personne sur la terre n’en a
conservé le récit complet, Dieu en a préservé le souvenir détaillé
là-haut dans son ciel.

L’histoire de l’émeute de She�eld nous dépeint l’héroïsme exigé
des o�ciers et soldats de l’Armée du Salut en ces temps-là.

Un grand Conseil de guerre devait avoir lieu à She�eld. Les
salutistes des bourgs et des villages de la région étaient accourus
pour entendre le Général et sa femme. Le dimanche matin, les
promeneurs virent partout, sur les trottoirs, des inscriptions à la
craie annonçant les réunions du jour. Des soldats, dans leur
enthousiasme, avaient, dès l’aube, transformé chaque rue en une
immense a�che.

Les gens s’entassaient dans la salle de réunions, et toute la
journée les rues furent parcourues par les salutistes chantant et
prêchant. Un seul incident : la procession, conduite par le Major
Cadman, fut coupée plusieurs fois par une bande de voyous à
cheval qui, intentionnellement, cavalcadaient à travers les rangs
des salutistes. O�ciers et soldats restèrent impassibles.

Ce calme ne plaisait pas aux vauriens de She�eld. En
reconnaissant, parmi ces salutistes, plusieurs de leurs anciens
camarades, ils rêvaient d’une éclatante revanche. Le lieutenant
Davidson, ex-champion de lutte du Northumberland, excitait
surtout leur animosité. Le lieutenant portait, ce jour-là, l’habit
rouge de champion gagné au temps de sa vie de lutteur.



Le lundi, une nombreuse procession salutiste devait dé�ler par
les rues de la ville. Les faubourgs, les ruelles et les cours les plus
miséreuses avaient vomi toute une population de ru�ans aux
regards torves, avançant la mâchoire comme des bouledogues
qui veulent mordre. Le service de sûreté était insu�sant. Une
rumeur d’émeute passait en grondant sur la foule, comme le vent
précurseur de l’ouragan secoue les arbres des forêts et fait gémir
l’océan. Malgré ces signes précurseurs de troubles, la police ne
demanda point de renfort.

Assurés que nulle digue ne s’opposerait à leurs assauts, les
vauriens de She�eld déferlèrent en vagues tempétueuses contre
les salutistes. Davidson, qui était à cheval, leur o�rait un but
bien visible. La boue, les immondices, les cailloux, les briques
pleuvaient sur le lieutenant et son entourage. Un voyou plus
hardi se glissa dans les rangs salutistes et asséna un violent coup
de canne sur la nuque de Davidson ; celui-ci, assommé par le
choc, serait tombé si deux de ses camarades ne l’avaient soutenu.
Enhardis par leurs succès et par l’inertie de la police, les gredins
redoublèrent leurs attaques ; ils lapidèrent la fanfare qui
marchait devant la voiture du Général. Le Général était lui-
même couvert de boue. La procession atteignit en�n la salle,
mais quel spectacle o�raient ces o�ciers, souillés de boue et de
crachats des pieds à la tête, le visage balafré et sanglant :

- C’est le moment de vous faire photographier ! leur dit le
Général, avec un clin d’œil malicieux.

Le lieutenant Davidson fut transporté à l’hôpital où, pendant
plusieurs semaines, les chirurgiens craignirent pour sa vie. Mais



le brave garçon, loin de se plaindre et de maudire ses assaillants,
répétait :

- J’espère qu’il seront tous sauvés.

La réunion se déroula, heureuse et bénie ; sur l’estrade, rien que
des uniformes tachés de boue et de sang, des visages meurtris,
des têtes bandées ; mais dans les cœurs nulle haine, sur les
lèvres, pas un mot de colère, dans les yeux, la �amme paisible et
joyeuse des martyrs. Tandis que les prières montaient, ardentes
et pressées, pour la conversion des persécuteurs, dehors, l’enfer
déversait ses bandes de démons et rugissait ses injures et ses
blasphèmes.

Nous pourrions grossir ce chapitre à l’in�ni, car la populace,
assurée de l’impunité, ne manquait aucune occasion de lapider
les salutistes et de briser les vitres de leurs salles de réunions.

En une seule année, en 1882, six cent soixante-neuf salutistes
furent blessés par les voyous ivres d’alcool et de colère. Parmi ces
blessés se trouvaient deux cent cinquante et une femmes et
vingt-trois enfants au-dessous de quinze ans. Faut-il ajouter, à la
honte des magistrats, que les victimes furent plus d’une fois
condamnées, sous prétexte qu’elles avaient troublé la
tranquillité publique. Dans cette même année, soixante et onze
o�ciers et quinze o�cières furent emprisonnés.

Le Parlement �nit par se préoccuper de ces émeutes, et des
étranges répressions qui frappaient les salutistes. À la Chambre
des Lords, lord Coleridge a�rma : « In�iger l’ignominie des
travaux forcés à des hommes, à cause de leur enthousiasme
religieux, est un acte intolérable. Se promener dans les rues en



ordre et en bandes, même avec accompagnement de musique et
en chantant des cantiques, est absolument légal. »

Peu à peu, la persécution s’éteignit. La patience et la foi du
Général avaient triomphé.

Les attaques ouvertes cessèrent, les processions purent se
dérouler sans danger pour les o�ciers et soldats de l’Armée du
Salut, mais une lutte plus sournoise se perpétuait : la calomnie et
la délation s’acharnaient contre le Général. Toujours les mêmes
insinuations : « … Le Général fait sa pelote, un jour, il disparaîtra
avec la caisse ». Les adversaires de William Booth semblaient
avoir pris leurs grades à l’université de Beaumarchais ; ils
appliquaient avec art les leçons du barbier de Séville.

… La calomnie, monsieur, j’ai vu les plus honnêtes gens près d’en
être accablés. Croyez qu’il n’y a pas de plate méchanceté, pas
d’horreur, pas de conte absurde qu’on ne fasse adopter aux oisifs
d’une grande ville en s’y prenant bien, et nous avons ici des gens
d’une adresse… D’abord un bruit léger rasant le sol, comme
l’hirondelle avant l’orage, pianissimo, murmure et �le, et sème
en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille et,
piano, piano, vous le glisse dans l’oreille adroitement. Le mal est
fait ; il germe, il rampe, il chemine, et, rinforzando, de bouche en
bouche, il va le diable ; puis tout à coup, je ne sais comment, vous
voyez la calomnie se dresser, si�er, s’en�er, grandir à vue d’œil.
Elle s’élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache,
entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général,
un crescendo public, un chorus universel de haine et de
proscription. Qui, diable, y résisterait ?



Le désintéressement et la parfaite intégrité du Général lui
permirent de résister à la calomnie ; mais il sou�rit de ces
suspicions. Ses adversaires, par leurs accusations, l’avaient
blessé au cœur, mais il dissimula sa blessure sous un masque
souriant.



XII  Le voyageur

« Le monde est ma paroisse », proclamait John Wesley. William
Booth, s’inspirant de la devise du grand évangéliste, lança son
cri de guerre : « Le monde pour Christ ! » Et bientôt, l’Armée du
Salut commençait la conquête de l’Amérique, de la France, de la
Suisse, de la Hollande, de l’Allemagne, etc… Aujourd’hui, la
revue missionnaire salutiste peut s’intituler �èrement :
L’Univers (All the World).

Il fallait bien visiter cette immense paroisse qui englobe les cinq
parties du monde. Le Général, véritable Juif errant du Salut,
jusque dans sa blanche vieillesse, se consacra �dèlement à cette
tâche, sans pourtant négliger les autres parties de sa mission.
Depuis 1886 jusqu’à 1907, tour à tour, les États-Unis, pas moins de
huit fois ; le Canada, l’Australie, quatre fois di�érentes ; la Suède,
la Norvège, le Danemark, la Hollande, les Indes, l’Afrique du
Sud, le Japon, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, la France, la
Palestine, etc… virent passer sa silhouette de patriarche. Les ans
neigeaient sur sa tête et gri�aient son front, sa barbe
blanchissait, sa vue faiblissait de plus en plus, mais sa parole
en�ammée gardait sa juvénile ardeur, et rien ne pouvait
diminuer, dans le domaine spirituel, l’étendue de sa vision.

Son premier voyage à l’étranger, en 1886, le conduisit aux États-
Unis, pour inspecter l’œuvre accomplie dans ce pays par Railton



et ses successeurs.

Une famille salutiste, Amos Shirley, sa femme et sa �lle, émigrée
aux États-Unis en 1878, commença des réunions en plein air et
dans les taudis des faubourgs. Les Shirley suivaient de leur
mieux les méthodes de l’Armée du Salut, chantant des cantiques
sur des airs populaires, visitant les saloons (cabarets) pour
inviter les buveurs à leurs réunions, mais ils sentaient
cruellement leur insu�sance. Ils écrivirent au Général lui
demandant du renfort. Après quelques hésitations, le renfort fut
envoyé. Il se composait du capitaine Railton, nommé, en cette
circonstance, Commissaire, le premier salutiste qui portât ce
titre, et six o�cières. Il faut lire, dans la biographie du
Commissaire Railton, l’histoire des débuts en Amérique.
Pauvreté, di�cultés pour trouver des locaux ; interdiction, dans
certaines villes, de tenir des réunions en plein air ; manque de
personnel, voilà quelques-unes des expériences du premier
Commissaire ; si pauvre, qu’il dut supprimer son dîner, se
coucher sur un tas de Cris de Guerre dans le réduit qui lui servait
de bureau, ses moyens ne lui permettant pas le luxe de trois
repas quotidiens et d’une chambre à coucher. Il allait, toujours
enthousiaste et optimiste, quasiment pieds nus dans la neige.

Pourtant, en 1886, lorsque le Général visita les États-Unis, il y
trouva deux cent trente-huit postes avec cinq cent soixante-neuf
o�ciers, la plupart américains.

Les Américains accueillirent le Général avec joie, et l’œuvre de
l’Armée du Salut dans ce nouveau continent enthousiasma le
Fondateur. Ses lettres manifestent sa joie et ses espérances
in�nies.



J’aimerai bien vite ce pays. Si une querelle survenait entre vos
bergers et les miens, écrivait-il à son �ls, comme il advint au
temps d’Abraham et de Lot entre leurs serviteurs, et que, ayant le
choix du pays, vous préfériez le vieux monde, je ne suis pas
certain de ne pas bondir de reconnaissance pour la part qui me
serait échue ; mais il nous faut les deux continents ; de toutes
façons, nous devons avoir celui-ci.

Quelle magni�que contrée, cette Amérique ! Le Canada, avec son
vaste territoire, pouvant nourrir, au dire de certaines personnes,
cinq cents millions d’habitants, il n’y en a guère que cinq
millions dispersés à travers la vaste plaine ; tandis que tant de
pauvres gens, en Angleterre, meurent de faim. J’ai l’intention
d’entreprendre une œuvre d’émigration vraiment digne de ce
nom.

Un peu plus loin dans la même lettre :

Ici se forge une nation. Les gens sont admirables, si simples, si
francs, si intelligents et pleins de zèle. Le port de l’uniforme est
plus commun ici que sur le vieux continent. Je suis encouragé de
toutes façons.

… Nous devons veiller sur ce pays ; nous en tirerons une quantité
d’o�ciers bien doués. Il existe bien plus de simplicité parmi les
gens ici que dans l’ancien monde, et, en conséquence, je crois,
plus de ferme piété parmi les o�ciers.

Oh ! comme je tremblais hier, lorsque cette pensée, qui hante
mes jours et mes nuits, me vint encore une fois à l’esprit :
« Comment être à la hauteur des circonstances ? »



Il nous faut ici quelques Commandants Divisionnaires en
supplément 1. Vois à cela, Bramwell, qu’ils arrivent ici avant mon
départ des États-Unis. Tu es le Général du vieux continent, en ce
moment. Railton, poussez à la roue. Allons, envoyez-nous quatre
jeunes o�ciers pleins de bon sens.

Comme j’approche de Boston et de New-York, je commence à
ressentir les premières attaques de la peur. Il faut exciter mon
énergie.

À Chicago, la foule se pressait aux réunions publiques qu’il tint
dans cette ville. Plus de dix mille personnes n’y purent entrer,
bien que les organisateurs aient choisi les salles les plus vastes.

À chaque voyage en Amérique, en 1894, en 1903 et en 1907, le
Général fut l’objet de réceptions de plus en plus enthousiastes.

En 1903, il résumait ses impressions dans une lettre à un vieil
ami :

Eh ! oui, j’ai été très occupé, pas le moindre doute sur ce point.
Jour après jour, heure après heure, vous pourriez même dire
minute après minute, j’ai été pris par des devoirs qui réclamaient
toute mon attention. Oh ! ce fut un véritable tourbillon. Mais
quelle magni�que course triomphale, pendant ces neuf
semaines, depuis mon débarquement à New-York !

La population, la Presse, les représentants de toutes les classes
sociales semblent s’être donné le mot pour m’accueillir. Jamais
étranger ne reçut dans ce pays une si chaude et si a�ectueuse
réception. Elle fut d’autant plus remarquable et surprenante
qu’elle était inattendue.



Je viens d’arriver dans la ville de Kansas. Les deux plus grands
hôtels se sont disputé le privilège de me fournir gratuitement
leurs plus belles chambres et les repas. Le plus riche brasseur de
la région, qui illumine toute la ville chaque soir avec ses
réclames lumineuses, fait alterner en ce moment son annonce

Achetez tous notre bière Lager, avec cette phrase : Le Général
Booth parlera lundi soir au Convention Hall. Cette salle, où je
dois parler ce soir, peut contenir huit mille personnes ; et,
samedi soir, quatre mille billets d’entrée étaient vendus.

Pendant ce voyage, le Général fut reçu par le Sénateur Mark
Hanna, et par le Président Roosevelt à la Maison Blanche.

Honneur plus grand encore, cet étranger, cet homme jadis honni
des Églises, fut invité à prononcer la prière à l’ouverture de la
session du Sénat américain.

Le Général visita Paris plusieurs fois. Il était notre hôte, au
moment de la guerre anglo-boër. À cette époque, l’opinion
publique, en France, favorable aux Boërs, exprimait librement
son anglophobie. Quelques aventuriers français commandaient
sous les ordres du Général Botha. Aux carrefours de nos villes,
les camelots groupaient ouvriers et midinettes pour répéter les
paroles de la romance à la mode :

Loin des Boërs gazouillait l’hirondelle,
Loin des Boërs, aux étendards vainqueurs,
Je viens d’o�rir à la France �dèle,
Le souvenir, l’amour de ces grands cœurs …



Une visite d’un Anglais, des conférences par un Anglais en de
semblables circonstances, tout cela paraissait voué à l’insuccès.
Que furent les réunions du Général ? Le souvenir nous en a été
conservé par un de ses o�ciers :

Avant de traiter son texte, il parla pendant quelques minutes sur
l’œuvre de l’Armée du Salut ; il �t une profonde impression sur
l’auditoire, qui comptait environ sept cents personnes, dont
plusieurs intellectuels, jouissant d’une grande in�uence. Malgré
les avertissements qui lui étaient prodigués au sujet de la
frivolité des Parisiens, le Général se lança dans les mêmes appels,
prêcha les mêmes vérités évangéliques que dans les réunions où
il s’adressait à des Anglais. Cette méthode causa tout d’abord
quelque crainte, pourtant l’auditoire l’accepta, maté par l’accent
convaincu de l’orateur. Nous attendîmes longtemps avant de
gagner la première âme, mais nous la conquîmes en�n. Dix-huit
personnes au banc des pénitents, parmi lesquelles deux ou trois
cas très intéressants : voilà le bilan de cette réunion !

Pendant une de ses visites à Paris, le Général rencontra le prince
Ouchtomsky et sa famille. Le prince, ancien secrétaire
particulier du Tsarevitch, à cette époque le Tsar Nicolas II,
partait pour Pékin comme ambassadeur spécial. Il avait assisté à
une réunion présidée par le Général, et il ne cachait pas
l’impression profonde qu’il en avait ressentie.

C’est à Paris aussi, à la �n d’un de ses discours, que le Général
Booth fut abordé par un général de l’armée française qui, lui
tendant la main, lui dit :

- Général Booth, vous n’êtes pas Anglais, vous n’appartenez en
propre à aucune nation, vous appartenez à l’humanité.



Magni�que témoignage rendu à l’esprit œcuménique du Général
Booth.

À travers ses pérégrinations, partout, il manifestait une seule et
même préoccupation : le salut du monde.

Pendant une tournée au Japon, le Général fut invité au palais de
Tokio à une réception du Mikado. Mais une di�culté surgit à la
dernière heure. Le protocole exige que toute personne reçue à la
cour, y vienne en habit ; le Général ne possédait que ses
uniformes. Comment faire ? L’ambassadeur, qui lui avait obtenu
cette invitation, n’osait demander une exception à la règle en
faveur du Général Booth. De son côté, le Général n’aurait pas
accepté de déposer son uniforme, même momentanément, pour
toutes les réceptions impériales de l’univers.

Le Brigadier Yanamura, un o�cier salutiste japonais, aplanit la
di�culté. Il obtint une audience du ministre des A�aires
étrangères ; il lui expliqua que le roi d’Angleterre avait déjà reçu
le Général Booth dans son uniforme salutiste :

- Pensez un moment à ce que les Anglais vont dire. D’ailleurs,
notre illustre empereur ne se trouvera pas en mauvaise
compagnie, puisque le roi Edouard, empereur des Indes, a bien
reçu le Général en jersey rouge.

Et le Général Booth vint en uniforme « Sang et Feu » à la cour
impériale du Japon, le seul parmi toutes les personnes présentes
à ne point porter l’habit de soirée protocolaire.

Un de ses anciens o�ciers, qui l’accompagna dans de nombreux
déplacements, déclare :



La seule fois où je le vis s’oublier à la contemplation du paysage,
ce fut en 1906, pendant une rapide excursion à Jérusalem. Les
visites accoutumées au Jourdain, à Bethléem, au mont des
Olives, à Béthanie, et à l’église du Saint-Sépulcre, s’accomplirent
avec un entrain extraordinaire, preuve que l’homme avait
repoussé le général au second plan. Mais cela ne dura qu’un
moment.

Près de Gethsémané, des lépreux se tenaient tout le jour ; ils
mendiaient, harcelaient de leurs supplications tous les visiteurs.
À la vue de notre bande, ils se mirent à implorer sur un ton
pitoyable :

Batchiche, batchiche, bons Anglais !

Un vieillard, rongé de lèpre, insistait particulièrement. Le
Général lui �t signe d’approcher et lui tendit une pièce de
monnaie ; au moment où le lépreux la saisissait, le Général
Booth, à la stupéfaction de tous les témoins de cette scène, se
courba vers le miséreux et lui baisa la main. Un pèlerin russe qui
parlait l’anglais de s’enquérir :

- Qui est cet homme ?

J’essayai de lui expliquer en peu de mots qui était le Général.
Tout à coup, ayant compris la consécration entière du Général à
la cause du Christ, ce pèlerin s’élança vers notre chef et le
supplia :

- Venez, Monsieur, oh ! venez, dans mon pays.



La vie du Général à bord des paquebots, pendant les longues et
nombreuses traversées qu’il accomplit, était organisée pour
éviter toute perte de temps. Son secrétaire logeait dans la cabine
voisine de la sienne ; une sonnerie électrique pouvait appeler le
secrétaire auprès de son chef. Les deux cabines étaient pourvues
de papier, crayons, encre, machines à écrire, etc… .

À huit heures du matin, un coup de sonnette convoque le
secrétaire. Tout en buvant son thé, le Général dicte quelques
notes de service ou quelque nouveau plan d’activité. Après une
promenade de dix minutes sur le pont, le Général réunit ses
o�ciers pour le culte. Chacun des participants lit un verset de la
Bible. Le Général en pro�te pour critiquer a�ectueusement les
défauts de prononciation et les tics particuliers à chaque lecteur :

- Brigadier H., vous lisez sur un ton trop monotone, mettez donc
un peu plus de vie dans votre lecture.

- Et vous, colonel, vous avez une très jolie voix, mais ne déclamez
pas ainsi.

- Quant à vous, N., abandonnez, je vous en supplie, votre accent
écossais ; et puis, ne courez pas si vite, mon pauvre ami,
respectez la ponctuation.

Ses commentaires improvisés se moquaient de toutes les
traditions. Un jour, la petite troupe lisait, au culte du matin, le
récit d’un incident de la vie de Moïse. Le Général, interrompant
le lecteur, de penser à haute voix :

- Quels étaient exactement le titre et la fonction de Moïse ?
Évêque, pasteur, ou général ? Peu importe, après tout. Une chose



est certaine, il eut ses di�cultés et ses tracas : son tempérament,
sa belle-mère, le peuple, la manne. Il a dû passer des heures bien
sombres au désert, mais cela fut une riche discipline qui le
prépara pour sa vie active. Pauvre vieux Moïse. Je me demande
s’il était aussi harcelé par les critiques, les pessimistes et les
journalistes. Sans cette école du désert et ces di�cultés, je ne
vois pas comment Moïse aurait pu créer un peuple, une nation
avec les tribus israélites.

Les colonies anglaises protestent contre l’émigration de mes
miséreux sur leur territoire. Elles veulent des gens instruits,
éduqués et possédant de l’argent. Elles se trompent. Des hommes
habitués au travail et accoutumés à se débrouiller, voilà ceux qui
sauront tirer un véritable pro�t de la culture. Moïse transforma
des esclaves en vaillants soldats et en bons fermiers. Nous nous
trompons tous sur l’œuvre que les pauvres peuvent accomplir.
La lutte de demain se livrera avec l’intelligence et la
personnalité. Si j’étais un parieur, je gagerais pour la
personnalité.

- Prions, Colonel, priez, soyez court, et surtout, pas de grands
mots.

Le Général avait une sainte horreur des mots pompeux, et des
phrases solennelles employées par certaines personnes dans
leurs prières. À ce sujet il racontait, les yeux brillants de malice,
une anecdote humoristique :

Un jeune pasteur, frais émoulu de la faculté et la bouche pleine
de grandes phrases sonores, désirait éblouir de sa vaste science
les braves gens d’une petite ville du Yorkshire. Il commença ainsi
sa prière le dimanche : « Ô toi, Être suprême et omnipotent…  » Il



s’arrêta un moment pour donner à ses auditeurs le temps de
saisir cette noble expression, puis il reprit : « Ô toi, grand Dieu
Omniscient » ; nouvelle pause : « Ô toi, grand esprit Éternel »,
clama-t-il à pleine gorge ; une seconde d’hésitation, il repart : « Ô
toi, grand… comment t’appellerons-nous pour ne point de
trahir ? »

Une brave vieille chrétienne, incapable de supporter plus
longtemps cette litanie, crut devoir venir au secours du
prédicateur. Elle lui lança cette phrase : « Nomme-le notre Père,
mon garçon, et ça su�t. »

Après le culte, une nouvelle promenade sur le pont, de courte
durée, puis il revenait à son travail : préparation de sermons,
rédaction d’articles de journaux, de quelque nouveau livre. Règle
générale, il travaillait dix heures par jour, pendant la traversée.
11 ne se mêlait guère aux autres passagers de première classe ; il
trouvait le vide de leur existence à bord pernicieux pour le corps
et pour l’âme. Les passagers le traitaient avec la même
indi�érence. Nous devons pourtant signaler une exception :
lorsqu’il se rendit à Yokohama, à bord du Minnesota, un groupe
d’Américaines voyageaient sur le même bâtiment. Elles
apprirent que le soixante-dix-neuvième anniversaire du Général
aurait lieu pendant la traversée. Une �llette, à bord, était née
aussi un 10 avril. Ces dames résolurent de fêter le double
anniversaire. Elles confectionnèrent un énorme gâteau et, au
dessert, persuadèrent au Général de conférencer sur les
enseignements de sa vie. Le Général se montra aussi �n et habile
que ces Américaines. Son discours achevé, le gâteau partagé et
une gentille allocution adressée à la �llette dont c’était aussi



l’anniversaire, il se tourna vers sa voisine et lui demanda avec
une feinte timidité :

- N’est-ce point la coutume en Amérique, comme en Angleterre,
d’o�rir des cadeaux à celui dont on fête l’anniversaire ?

Prises à l’improviste, ces dames ne savaient que répondre. Mais
l’une d’elles se rendit dans sa cabine, et revint bientôt avec un
plat à savon et un plateau à bijoux ; armées de ces aumônières
d’un genre nouveau, elles organisèrent une collecte parmi les
passagers de première classe. Ce jour-là, les fonds de l’Armée
s’enrichirent d’une trentaine de livres.

S’il ne se mêlait pas avec ses compagnons de première classe, par
contre, le Général aimait tenir des réunions pour ceux de
troisième classe. Nul ne pouvait sans émotion l’écouter parler
avec simplicité de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et,
surtout, le voir chapeau bas, la barbe et les cheveux blancs livrés
aux caprices du vent, prier « pour nos êtres chers restés au foyer,
pour demander le courage d’endurer les épreuves et d’accomplir
les tâches qui nous attendent dans le pays vers lequel nous
voguons, pour les o�ciers, l’équipage, les serviteurs et les
passagers de ce navire. Puis sa voix devenait plus solennelle :
« Seigneur, nous voyageons tous vers un autre port. Nous
sommes-nous assuré les services du bon Capitaine et du vrai
Pilote ? Sommes-nous assurés contre les tempêtes et les sables
mouvants de ce monde ? »

Nous ne pouvons prétendre raconter ici tous les voyages du
Général, et les diverses aventures qui lui advinrent pendant son
existence de globe-trotter. Pourtant, à la �n de ce chapitre, nous



rappellerons cette anecdote au sujet d’une réunion du Général
en Suède, à Upsal.

La réunion avait groupé un auditoire assez mélangé ; les pauvres
gens y coudoyaient les riches, les humbles pêcheurs sans
instruction frôlaient les doctes professeurs. Au moment du corps
à corps, lorsque o�ciers et soldats, par des entretiens
particuliers, s’e�orcent d’amener au banc des pénitents les
inconvertis, une jeune salutiste s’approcha d’un monsieur dont
le visage assombri décelait, pensait-elle, le trouble de son âme :

- Êtes-vous sauvé, monsieur ? demandât-elle.

Le froncement des sourcils s’accentua, un éclair de colère
s’alluma dans les yeux, la �gure empourprée, l’auditeur de
répliquer :

- Comment osez-vous me poser une pareille question ? Savez-
vous à qui vous parlez ? Savez-vous qui je suis ?

Et, appuyant sur chaque mot, il ajouta :

- Je suis professeur de thérapeutique à l’Université.

La jeune salutiste n’avait sans doute jamais entendu un pareil
mot. Elle resta un moment étonnée, mais bientôt, avec l’accent
de la plus profonde commisération, elle murmura
con�dentiellement :

- Oh ! Monsieur, cela ne fait rien, le Seigneur peut sauver même
le plus grand des pécheurs.

Lorsqu’il contait cette anecdote, le Général ajoutait :



- Il est parfois aussi di�cile à un savant qu’à un riche d’entrer
dans le royaume des cieux.

1 Chefs d’une portion de territoire comprenant un certain
nombre de postes ; grade correspondant au titre d’évêque
dans l’Église épiscopalienne, ou à celui d’inspecteur
ecclésiastique, dans l’Église luthérienne.



XIV  Deuils et épreuves
familiales

Le livre Les ténèbres de l’Angleterre fut écrit pendant les heures
de profonde angoisse, près du lit d’agonie de la « Mère de l’Armée
du Salut », agonie qui dura deux longues années. Combien de fois
le Général, dans sa détresse, abandonna son manuscrit ; puis la
sympathie pour les miséreux le poussait à reprendre son travail,
il se remettait courageusement à l’œuvre. Il venait lire les pages
toutes fraîches jaillies de son cœur et de son cerveau à sa femme
qui, entre deux crises, discutait avec lui son gigantesque projet.
Ce livre fut donc conçu et enfanté dans la douleur.

Mme Booth avait toujours été frêle et sou�rante ; mais, en 1887,
son état s’aggrava. Sa mère était morte d’un cancer, le même mal
ne l’attaquait-il pas ? Elle résolut d’en avoir le cœur net. En
février 1888, elle consulta un des plus célèbres médecins de
Londres, sir James Paget. Le docteur ne lui cacha point la gravité
de son état : un cancer la rongeait ; en dix-huit mois, deux ans au
plus, il aurait achevé son œuvre de destruction. Elle accueillit
cette sentence de mort, cette prophétie de longues tortures très
calmement. Mais, une fois dans la voiture qui devait la ramener
au logis, elle sou�rit une véritable agonie spirituelle. La pensée
de l’œuvre qu’il fallait abandonner, de ses enfants et de son mari
qu’il lui faudrait quitter, l’angoissa ; cette voiture qui roulait à



travers les rues a�airées de Londres devint son solitaire
Gethsémané. Elle répandit ses larmes et ses prières, la mortelle
tristesse de son âme devant Dieu. Le Général a gardé dans son
journal le souvenir de cette journée :

Après avoir écouté le verdict du médecin, elle revint seule à la
maison. On imagine plus facilement ce voyage qu’on ne saurait
le décrire. Elle m’a conté comment, contemplant à travers les
fenêtres du �acre les scènes de la rue, il lui semblait que la même
sentence de mort pesait sur toutes choses. À genoux, dans la
voiture, elle lutta par la prière ; la conscience de notre chagrin la
submergeait.

Je n’oublierai jamais, dans ce monde, ni dans l’autre, notre
rencontre. Je guettais impatiemment l’arrivée de la voiture ; je
courus à sa rencontre et je l’aidai à monter les escaliers. Elle
essaya de me sourire à travers ses larmes et, m’entraînant dans
notre chambre, lentement, graduellement, elle me dévoila le
diagnostic du médecin. Je m’assis silencieux, consterné. Elle se
leva et vint s’agenouiller à mon côté.

Elle chuchota :

- Savez-vous quelle fut ma première pensée ? Je ne serai pas là
pour vous soigner à votre dernière heure.

J’étais stupéfait. Il me semblait que l’univers entier arrêtait sa
ronde. Elle me parla en héroïne, comme un ange. En face de moi,
accroché à la muraille un tableau représentant le Christ en croix
mettait sa note douloureuse dans la chambre. Il accrocha mes
regards, et je pense n’avoir jamais compris les sou�rances du
Maître comme à ce moment-là. Elle me parla comme jamais



auparavant. Je ne pouvais rien répondre. Tout ce que je pus
faire, ce fut de m’agenouiller avec elle et de prier.

J’étais attendu en Hollande pour y tenir de grandes réunions.
Mes dispositions étaient prises, je devais partir ce soir même.
Elle ne voulut pas que je me récuse pour rester avec elle.

Pendant quelque temps, malgré les sou�rances qui la minaient,
Mme Booth prit encore une part active aux réunions. Mais le 21
juin 1888, à City Temple, à Londres, où elle conférençait, son
discours achevé, elle dut rester dans la chaire près d’une heure,
absolument incapable de bouger. Ce fut sa dernière apparition
en public. Par la suite, elle devra se résigner à faire partie de la
réserve, ou plutôt des soldats mortellement blessés qui, de leur
lit d’hôpital, continuent à s’intéresser aux péripéties de la
guerre, et se donnent l’illusion de batailler encore en écrivant
des lettres d’encouragement à leurs anciens camarades de
combat. Avant la semaine de renoncement, en 1888, elle écrira
aux o�ciers et soldats de l’Armée du Salut :

Retenue loin du front de combat, je suis pourtant de cœur et de
pensée avec vous. Ma plus grande sou�rance vient de ma
conscience toujours plus nette des circonstances favorables de
l’heure présente, et du surmenage de beaucoup de mes
camarades pour faire face aux taches qui s’imposent à eux,
tandis que je suis privée du privilège de les aider, comme je le
faisais jadis.

En 1889, après de vains essais de di�érents traitements, dont un
par l’électricité, des plus douloureux, Mme Booth désira jouir de
l’air marin. On la transporta à Clacton-on-Sea. La fenêtre
ouverte aux brises du large, par la vaste rumeur des vagues et le



chant des oiseaux, elle s’avança lentement aux portes de la
douloureuse qui la conduisit Cité céleste.

Qui dira l’agonie mentale endurée par le Général contemplant,
impuissant à les soulager, les sou�rances de sa bien-aimée ?
Quelques notes de son agenda nous aident à comprendre les
sentiments du mari chrétien en face des progrès du mal
destructeur :

Une grande partie de la poitrine n’o�re plus qu’une plaie. Carr a
détaché ce morceau ; les deux lèvres de la blessure faite par l’acier
du chirurgien restent écartées, découvrant une masse
cancéreuse.

Elle crie sans cesse sous les coups de cette douleur lancinante qui
traverse sa poitrine mutilée comme autant de décharges
électriques :

- Oh ! ces scorpions brûlants, ces scorpions brûlants !

Les services de deux in�rmières sont indispensables, car elle est
si faible, et sa poitrine demande des soins continuels, un
renouvellement répété des pansements pour apaiser le feu qui la
consume nuit et jour.

Ma chérie a sou�ert une véritable agonie toute cette nuit.
Lorsque je vins dans sa chambre, à deux heures du matin, elle
n’avait pas encore fermé l’œil. Sa poitrine est dans un terrible
état. Les in�rmières s’e�orçaient d’arrêter une nouvelle
hémorragie. Tout, autour d’elle, était trempé de sang.



Que de fois, au milieu de la nuit, la famille se rassembla à la hâte
autour de ce lit de sou�rance, pour recueillir les dernières
paroles et l’ultime baiser d’une mère et d’une épouse. Mais la
mort, impitoyable, s’éloignait à nouveau, prolongeant encore le
martyre de la malade et celui de son compagnon.

Le Général, retiré dans son bureau, clamait sa douleur, il priait
et suppliait Dieu d’intervenir. La terrible énigme de la
sou�rance des enfants de Dieu dressait devant ses yeux, rougis
de larmes, son ironique point d’interrogation. Pourquoi ?
Pourquoi un Dieu de bonté et tout-puissant refusait-il d’agir en
faveur de son enfant ? Pourquoi le Dieu qui nous ordonna, par la
bouche de son �ls Jésus et des apôtres : « Priez sans cesse,
demandez et vous recevez ; tout ce que vous demanderez en mon
nom à mon Père vous sera accordé », restait-il sourd aux
invocations de son serviteur ? Il continuait à implorer le Dieu de
miséricorde, et toujours pas de réponse. Sa foi ne l’abandonna
point, même lorsque la nuit de l’angoisse et de l’ignorance
épaississait autour de lui son linceul de ténèbres.

- Je ne comprends pas, je ne comprends pas, gémissait-il.

Dans une de ces circonstances, il con�ait à son journal :

Se tenir aux côtés de ses bien-aimés et contempler la marée
descendante de la vie qui se retire, sans pouvoir rien tenter pour
en refouler les �ots ou arrêter l’angoisse des patients, cela
constitue un chagrin que les mots ne décrivent
qu’imparfaitement. Il sembla tout à coup que sa gorge était
obstruée ; nous craignîmes la su�ocation. Quelques pénibles
soubresauts, puis un grand calme, nous pensions que tout était
�ni.



Plus tard, il écrira encore cet aveu de son tourment :

J’ai soixante ans et, pour la première fois dans ma longue vie,
autant que je puisse m’en souvenir, je supporte une épreuve sans
pouvoir me réfugier en Dieu et m’abandonner à sa miséricorde.

Je suis exténué. La plus grande partie de la nuit, j’ai dû lutter
contre l’ennemi de notre race ; de profondes ténèbres et une
mortelle tristesse enveloppaient mon âme.

L’âme et le corps fatigués de ces luttes et de ces chagrins, il devait
néanmoins porter le fardeau de la direction de l’Armée du Salut
avec ses anxiétés et ses prudentes prévisions. Il y ajoutait,
comme nous l’avons déjà vu, le labeur de la composition d’un
livre appelé à un grand retentissement, un ouvrage saintement
révolutionnaire : Dans les ténèbres de l’Angleterre.

Le 1er octobre 1890, une forte hémorragie acheva l’œuvre de
destruction. Un télégramme rappela le Général près du lit
d’agonie. Elle sou�rit encore trois jours et trois nuits. Le samedi
4 octobre 1890, après une nuit de pluie torrentielle, aux ténèbres
épaisses, déchirées seulement par le zig-zag violacé des éclairs,
Mme Booth s’endormit dans les bras du Seigneur. La mort se
montrait en�n miséricordieuse, elle mettait �n à un long
martyre. Au chant des alouettes et au faible murmure des vagues
froissant leurs robes soyeuses sur le sable de la grève, son âme
prit son essor vers le pays du repos.

Le cercueil fut exposé d’abord dans la salle du Congrès à Clapton.
Quatorze mille personnes dé�lèrent devant les restes de la « Mère
de l’Armée », tandis que les cadets chantaient les cantiques
favoris de la vaillante combattante promue à la Gloire. La bière



fut transportée ensuite à Londres, dans la salle de l’Olympia, où
trente mille personnes assistèrent aux services funèbres qui se
répétèrent toute la journée. Le lendemain, trois mille o�ciers
accompagnaient le Général pour conduire les restes mortels de
sa femme au cimetière d’Abney Park. Maîtrisant son émotion, le
Général adressa aux assistants un appel à une plus entière
consécration. Il termina son allocution par ces mots :

- Que me reste-t-il à faire ? Compter les semaines, les jours, les
heures qui me séparent du moment de notre réunion, où je
pourrai jouir à nouveau de sa douce société ? Non, car je ne sais
ce que demain me réserve et ce que m’apportera l’heure
prochaine. Ma tâche m’est clairement indiquée : accomplir mon
devoir pendant les heures, les jours, les semaines qui me seront
accordés, et consoler mon pauvre cœur solitaire par la pensée
que, après avoir servi mon Christ et mes contemporains jusqu’à
la dernière goutte de mon sang, selon la volonté de Dieu, comme
je m’y engage solennellement cette après-midi, elle m’accueillera
au ciel.

Ayant dit, il s’agenouilla et embrassa le cercueil que ses o�ciers
descendirent dans la tombe.

D’autres épreuves le frappèrent les années suivantes, blessant
tout à la fois le père et le chef de l’Armée du Salut. Trois de ses
enfants, après des débuts bénis dans l’Armée, et plus riches
encore de promesses, quittèrent l’organisation créée par leur
père. Dans cette occasion, le Général, au prix de sou�rances
indicibles, montra à tous que la discipline ne connaissait nul
privilégié. L’obéissance qu’il réclamait de ses o�ciers, il



l’exigeait aussi complète de ses enfants. Ses enfants ne se
soumirent point : il se sépara d’eux… .

L’Armée perdit ainsi des chefs de grande valeur : Ballington
Booth et sa femme ; un peu plus tard, Herbert Booth, à son tour,
quittait l’Armée, et, perte plus sensible encore au vieux
prophète, sa �lle aînée, la Maréchale, avec ses dix enfants, pour
suivre son mari, abandonna les rangs de cette Armée où elle
avait glorieusement combattu et joyeusement sou�ert la
persécution. N’insistons pas sur ce côté tristement douloureux
de la vie du Général. À son chagrin, il dut trouver une
consolation dans la pensée que ses enfants n’avaient pas
complètement déserté la guerre sainte en quittant les rangs de
l’Armée. Ils continuaient à servir Dieu et les hommes selon leurs
lumières et les directions de leur conscience.

D’autres deuils frappèrent à ce moment-là le Général. Le 29
octobre 1903, sa �lle Emma, « la Consule », était tuée dans un
accident de chemin de fer. À la �n de l’année, il écrira dans son
agenda :

Cet événement est et restera, jusqu’à la �n de ma carrière, une
mystérieuse dispensation. Ce que Dieu accomplira pour moi
dans l’avenir, et comment il fera concourir cette épreuve à mon
bien, ne m’apparaît pas encore. Mais il peut s’en servir pour sa
gloire et pour le salut des âmes.

Puis, à nouveau, la mort cueillit un membre de la famille pour le
transplanter dans un autre monde. En 1908, son gendre, le
Commissaire Hellberg, marié à la plus jeune des �lles du
Général, après avoir servi avec succès l’Armée du Salut dans les



Indes, à Londres, en France, en Suisse, mourut de la phtisie, à
Berlin, pendant qu’il regagnait seul son pays natal, la Suède.

Ainsi trempé dans la fournaise de l’épreuve, et sous le
martèlement du deuil, l’âme du Général achevait de se modeler.
Il apprenait à dire avec le poète chrétien, :

Oh ! pour me rendre
Fidèle et tendre,
Mon Père, ne m’épargne pas !
Que sous ta �amme,
Un or sans blâme
Se démêle d’un vil amas.
Sons ton ciseau, divin sculpteur de l’âme,
Que mon bonheur vole en éclats.
Tu peux reprendre,
Ô Père tendre,
Les biens dont tu m’as couronné. Ce qu’en o�randes
Tu redemandes,
je sais pourquoi tu l’as donné :
Et le secret de tes œuvres si grandes
S’explique à mon esprit borné



XV  L’orateur

La philanthropie, l’organisation des refuges, maisons de
relèvement, colonies industrielles et agricoles, et autres œuvres
sociales, ne nous présentent qu’un aspect du véritable caractère
de William Booth. Ce n’est point de plus important. N’accordons
pas la première place à ce qui constituait, pour le Général, un
moyen d’atteindre l’unique but de sa vie, l’objet de toutes ses
préoccupations. Les chimistes, en poursuivant leurs
expériences, analyses ou synthèses, découvrent parfois, en plus
des substances cherchées, d’autres matières auxquelles ils ne
songeaient pas. Les œuvres sociales de l’Armée du Salut
constituent ces substances secondaires, ces produits accessoires.
Le Général cherchait le salut de tous les hommes. En
s’appliquant à cette tâche, il découvrit les œuvres sociales. Il
s’adonna à cette dernière activité, dans la mesure où elle pouvait
concourir à son but suprême. Dans son manuel pour les o�ciers
des œuvres sociales. Ordres et Règlements pour les O�ciers des
Œuvres Sociales, il écrit :

L’œuvre sociale de l’Armée est un moyen puissant pour atteindre
le cœur et la conscience des multitudes qui, dans tous les pays,
sans notre secours, resteraient absolument abandonnées au
désespoir. Dans la majorité des œuvres de l’Armée du Salut, nous
touchons le corps et modi�ons les circonstances de la vie en nous
occupant de l’âme. Par nos œuvres sociales, nous atteindrons



l’âme par les bienfaits matériels : soins du corps et
transformation des conditions de vie.

Nos œuvres sociales se proposent l’amélioration de la situation
matérielle et le salut, dans ce monde et dans l’autre, des membres
de la société victimes de la pauvreté, du vice ou du crime, ou en
passe de le devenir.

Soigner les corps pour guérir les âmes : ces mots pourraient
servir de devise à l’activité philanthropique de l’Armée du Salut.
Mais pour réveiller les consciences, émouvoir les cœurs et les
conquérir, le Général eut recours surtout à la prédication.
William Booth fut toujours et essentiellement un prédicateur,
depuis le début de sa vie chrétienne, lorsqu’il rassemblait à
Nottingham ses humbles auditoires dans les cuisines des
maisons ouvrières, jusqu’à la �n de sa carrière, lorsqu’il groupait
des milliers de personnes dans les plus vastes salles de l’ancien et
du nouveau monde. Aucun de ses contemporains, pas même
l’abondant Spurgeon dans son « Metropolitan Tabernacle », ni
aucun pasteur dans l’histoire de l’éloquence religieuse, hormis
Wesley et Calvin, n’ont prononcé• autant de sermons. Il parla
dans les plus humbles villages et dans les villes populeuses ; il
harangua les foules aux carrefours embrumés et boueux de
Londres, et sur les places vibrantes de chaleur et blanches de
soleil des Indes, ou de l’Afrique du Sud. Il s’adressa aux
miséreux, aux voyous des bas-fonds londoniens, comme aux
riches négociants de la Cité, aux millionnaires de New-York et de
Chicago, aux nègres sans culture du Cap et aux intellectuels
parisiens ; tous l’écoutèrent avec le même plaisir et la même
attention.



Le thème de ces innombrables discours ne variait guère : il
prêchait la repentance, le pardon des péchés, l’amour de Dieu
révélé en Jésus-Christ, le salut possible pour tous les pécheurs, et
la vie nouvelle manifestée par le service de Dieu et du prochain.

Son style oratoire ne possédait pas la pompe de l’éloquence
académique, il ne déroulait point des périodes majestueuses, aux
larges développements, drapées dans les nobles expressions
comme dans un manteau de cour. Il ne rivalisait pas avec un
Bossuet. Il empruntait le vocabulaire populaire, les mots simples
de la conversation quotidienne, ceux dont le peuple se servait
dans les rues, au marché ou à l’atelier. Dans son débit, rien du
ronron oratoire qui assoupit les auditeurs, mais une riche
variété de tons et de formes. Tantôt il tonnait, comme les
antiques prophètes, contre les vices des riches et des pauvres,
son verbe fulgurant vous glissait un frisson le long de l’échine ;
puis, tout à coup, il trouvait des accents doux comme le chant de
la brise dans les arbres, comme le chuchotement des feuilles des
peupliers, pour dépeindre l’amour de Dieu pour notre pauvre
monde ; sa voix tremblait, le trémolo de la sympathie l’agitait,
tandis qu’il écartait un moment le bandeau de l’égoïsme qui nous
aveugle sur les misères de millions de nos contemporains ; sous
le coup de l’émotion, elle vibrait comme les cordes du violon sous
l’archet. Les larmes perlaient encore à nos cils, et voici qu’il nous
contait une de ces anecdotes pleines d’humour ; il allumait la
gaieté dans les yeux, et les visages s’épanouissaient en larges
sourires. Il jouait de son auditoire, comme un organiste des
divers claviers de son instrument.

D’où lui venait sa puissance ? De son ardente conviction. Il
n’apportait aucune incertitude aux hommes, aucune hésitation,



« je sais en qui j’ai cru », pouvait-il répéter. L’expérience, plus que
les livres, lui enseigna les vérités qu’il proclamait. Il avait
conscience de l’origine divine de son message. Il s’exprimait avec
autorité, comme jadis les prophètes israélites ; il aurait pu
préfacer beaucoup de ses discours par cette formule : « Ainsi
parle l’Éternel.

Un professeur d’une de nos grandes universités enseigne :
« L’idée d’orateur sacré est inséparable de celle de prophète, ou
pour le moins d’apôtre parlant aux hommes de la part de Dieu ; si
c’est sa propre parole que le prédicateur apporte, et non les
révélations de l’Écriture, s’il ne prend conseil que de sa raison et
de sa conscience, il pourra être, j’en conviens, très intéressant,
mais l’autorité d’ambassadeur divin lui manquera, et, sans cette
autorité, point de grande éloquence vraiment religieuse. »

Le Général Booth possédait cette autorité, ce titre d’ambassadeur
de l’Éternel, exhortant les hommes à se réconcilier avec Dieu. Sa
phrase ardente sonnait, comme un clairon, la charge contre les
vices des miséreux, les turpitudes des grands, l’égoïsme des
riches. Ses discours constituent des appels aux armes pour la
guerre sainte, ou plutôt de véritables batailles rangées ; cela leur
confère une force, une énergie irrésistible. « Le prédicateur
chrétien lutte toujours, a�rmait Paul Stapfer, sinon contre des
doctrines, du moins contre des maladies morales, et contre le
péché qui n’est jamais vaincu ; en sorte que toute prédication
sérieuse est un combat. Les grands prédicateurs ne sont pas les
bénisseurs paisibles qui édi�ent sans peine et sans bruit une
petite Église d’initiés ; ce sont les missionnaires, les apôtres qui
proclament l’Évangile au peuple tumultueux des incrédules du
dehors, et plus ils sont seuls contre toute une multitude



indi�érente ou hostile, plus leur grandeur prend les proportions
épiques de ces héros de la légende, qu’on voyait tenir tête à des
armées entières… . Partout où nous assistons à une lutte, de
quelque nature que soit la vérité aimée qu’il s’agit de faire
vaincre, nous pouvons admirer un certain déploiement de force,
et l’éloquence retrouve son vif ressort. Le seul principe mortel de
l’éloquence, c’est l’absence d’une conviction chère… . »

Ces lignes se semblent-elles pas écrites pour dépeindre la
prédication de William Booth, l’homme aux puissantes
convictions, le prophète et le lutteur ? Mais quelques citations de
ses sermons, mieux que les essais les plus savants, nous
donneront une idée de son éloquence. Malheureusement, nous
ne pouvons reproduire son accent, ni ses gestes, nous ne
pouvons rendre à ses phrases �gées par l’imprimerie leur
palpitation, cette vie ardente de créatures ailées que connurent
les privilégiés qui virent les mots s’envoler des lèvres du Général,
lorsqu’il arpentait l’estrade d’Exeter Hall. Ils prenaient leur
essor, emportant avec eux les auditeurs vers les hauteurs
sublimes de la régénération et de la sancti�cation. Écoutez
l’avertissement qu’il adresse à ces chrétiens plus curieux de
controverses sur les prophéties et de pointilleuses discussions
chronologiques, que de directions pour la pratique de la vie
quotidienne :

Certaines personnes consultent leur Bible, et elles sentent qu’elle
les condamne. Oh ! mon Dieu, au jour suprême, quel terrible
compte de l’usage de leur Bible n’auront-elles pas à rendre ? Elles
se sont préoccupées de détails sans importance, de choses
secondaires qui n’a�ectent en rien la foi et la vie, leur bonheur et
leur sancti�cation, leur salut ou leur perdition. Elles



s’intéressent à d’in�mes questions et négligent la seule
importante : bientôt le Calvaire, leur culpabilité, la vie sainte,
sont bannis de leurs pensées, et la Bible devient pour elles un
simple livre de références.

Dans une autre circonstance, il captiva pendant une heure
l’attention de la foule en parlant de l’éternité. Après avoir
dépeint les sou�rances du Christ, sa longue passion pour le salut
de notre race, il conclut :

Maintenant, j’en viens à ce que je désirais vous dire : Vous êtes
arrivés à un carrefour de votre vie. La direction de votre marche
vers l’éternité dépend de votre décision de ce soir. Si vous êtes un
rétrograde, un pauvre renégat comme Simon Pierre, venez,
Jésus vous rétablira dans votre situation première, celle d’avant
votre reniement ; si vous êtes un malheureux pécheur faible et
désespéré, venez, et il vous transformera, il vous pardonnera, il
vous sauvera. Si vous ressemblez à ces Laodicéens, à demi
sauvés, ni froids, ni bouillants, ni bons ni mauvais, venez, et
abandonnez-vous entre ses mains, pour qu’il vous rende le zèle
et l’ardeur des anciens jours. Venez à lui maintenant,
maintenant c’est le moment, maintenant ce sera ma dernière
parole, maintenant, ce soir même, maintenant, pour l’éternité.

Il y a quelques temps, une suprême insurrection agita l’Irlande.
Pour déclencher le mouvement, et annoncer aux insurgés
l’heure de la révolte, une bannière verte fut déployée sur le
sommet du be�roi de Dublin. Elle portait cette inscription :
« Maintenant ou jamais, maintenant et à jamais ». Amis, venez,
agenouillez-vous ici, et hissez les couleurs du Christ, la bannière



de la Croix. Venez maintenant ou jamais, et que ce soit
maintenant et à jamais.

Un avocat parisien nous a conservé quelques extraits des
allocutions prononcées par le Général en 1889, à Paris. Dans ces
discours, la simplicité de l’expression habille les pensées les plus
sublimes. Jugez-en :

Aimer, c’est le ciel ; aimer une �eur, un agneau, un chien, c’est
déjà quelque chose de noble ; mais aimer Dieu, c’est le ciel au
dedans. Sur la terre, votre ciel intérieur est indépendant du
monde qui vous entoure, de votre environnement. Là-haut, ce
ciel du dedans sera rencontré par le ciel du dehors. Ô gloire de
l’amour : les deux ciels n’en feront qu’un…

Jésus-Christ indique au docteur, à l’homme de la loi, à l’avocat,
les deux moitiés de la vraie religion : l’amour de Dieu et l’amour
des hommes. N’essayez pas d’arriver à l’amour de Dieu par
l’amour des hommes… Si vous voulez montrer de la vraie
compassion pour ceux qui périssent, allez les voir chez eux…
L’humanité est demi-morte, il faut la ramener à la vie. Soyez des
Christs. Qu’a donc fait Jésus-Christ ? Voyez comme il a vécu, et
vous verrez sa religion… Le sang de Jésus-Christ vous puri�e de
tous péchés, pour faire de vous non des protestants, ou des
catholiques, ou des salutistes, mais pour faire de vous des élus de
Dieu. Un chrétien aura le’ même but que Jésus-Christ ; pour
l’amour de nous, il est devenu pauvre. Quel est votre but ? Être
admiré ? Ou bien encore faire fortune ? … Qu’est-ce qui a fait du
Christ le Messie ? C’est qu’il a conçu le dessein de sauver la race
humaine par un sacri�ce : si Jésus-Christ fait de vous un Christ,
vous aurez le même but que lui.



L’Armée du Salut s’est e�orcée de marcher dans cette voie. On dit
que nous ne reconnaissons pas les œuvres accomplies par les
autres ; nous n’avons pas même tout le temps qu’il faut pour
penser à nos œuvres, où trouverions-nous le temps de critiquer
celles des autres ? On va dire que je m’écarte de ma route ;
puissiez-vous dire comme cet auditeur : il a voyagé si loin de son
texte, qu’il est venu jusque dans mon cœur.

Dans la préface de la brochure éditée pour le centenaire de
William Booth, et intitulée Le Fondateur parle, le �ls et
successeur du Général-Fondateur, Bramwell Booth, déclare :

Dans les divers pays qu’il visita, le Fondateur restera connu
comme un prédicateur de Jésus-Christ et du Salut, au message
clair et convaincant. Sa prédication était agressive. Il ne se
proposait pas uniquement l’instruction ou d’édi�cation de ses
auditeurs ; moins encore de charmer leurs oreilles par ses
phrases harmonieuses : il voulait amener les hommes à prendre
une décision sur la question primordiale qui doit préoccuper
l’esprit humain. Son but était aussi dé�ni que celui d’un avocat
plaidant devant un jury.. Son zèle, son désir ardent de sauver les
âmes, sa sympathie pour les pécheurs dominaient tout. Grâce à
eux, il vainquit l’hostilité et la critique de certains auditoires.
Son message faisait tellement partie intégrante de sa personne,
qu’il désarma ses critiques, ils �nirent par croire en lui, et il les
entraîna plus loin encore, jusqu’à l’acceptation complète de son
message. Il possédait le don merveilleux d’établir le contact avec
son auditoire. La majorité de ses auditeurs, dans n’importe
quelles circonstances, avaient bientôt l’impression que cet
orateur les connaissent personnellement, qu’il lisait dans leur
cœur comme en un livre ouvert, le drame de leurs sou�rances et



de leurs passions ; leurs péchés et leurs misères ne pouvaient se
cacher à ses regards perçants. Il sondait leur âme et exposait les
problèmes qu’ils n’osaient eux-mêmes exprimer ; chaque
auditeur en particulier pouvait dire comme la foule le dit
souvent : « C’est mon cas qu’il décrit. »

Il n’y aurait guère qu’un nom à changer dans cette page d’un
grand critique, et nous aurions une étude sur l’éloquence du
Général Booth :

Il porte la lumière dans les esprits inattentifs, comme il porte la
conviction dans les esprits rebelles ; il fait voir, aussi bien qu’il
fait croire, et répand autant d’évidence sur les questions obscures
que de certitudes sur les points douteux. Il est impossible de ne
pas le comprendre ; il aborde son sujet par toutes les faces, il le
retourne de tous les côtés, il semble qu’il s’occupe de tous les
spectateurs et songe à se faire entendre de chacun en particulier ;
il calcule la portée de chaque esprit, et cherche pour chacun
d’eux une forme d’exposition convenable ; il nous prend tous par
la main et nous conduit tour à tour au but qu’il s’est marqué. II
part des données les plus simples, il descend à notre niveau, il se
met de plain-pied avec notre esprit, il nous épargne la peine du
plus léger e�ort, puis il nous emmène et, partout sur la route, il
nous aplanit le chemin ; nous montons peu à peu, sans nous
apercevoir de la petite et, à la �n, nous nous trouvons sur la
hauteur, après avoir marché aussi commodément qu’en plaine.
Lorsqu’un sujet est obscur, il ne se contente pas d’une première
explication, il en donne une seconde, puis une troisième, il jette
à profusion la lumière, il l’apporte de tous les côtés, il va la
chercher dans toutes les parties de l’histoire, et, ce qu’il y a de
merveilleux, c’est qu’il n’est jamais long… Ces raisonnements



serrés et multipliés, qui se portent tous vers un seul but, ces
coups répétés à la logique qui viennent à chaque instant, et l’un
sur l’autre, ébranler l’adversaire, communiquent au style la
chaleur et la passion. Rarement éloquence fut plus entraînante…
Sa pensée est une force active, elle s’impose à l’auditeur, elle
l’aborde avec tant d’ascendant, elle arrive avec un si grand
cortège de preuves, avec une autorité si manifeste et si légitime,
avec un élan si puissant, qu’on ne songe pas à lui résister ; elle
maîtrise le cœur par la véhémence en même temps que, par son
évidence, elle maîtrise la raison 1.

Disons plus simplement : le Général possédait cette « éloquence
qui se rit des règles de l’éloquence ». Son maître dans l’art de la
prédication, c’était Jésus-Christ. À son école, il avait appris à
parler avec cette autorité des messagers de Dieu : avec la
simplicité et la clarté qui mettent les vérités les plus sublimes à la
portée des plus humbles intelligences, dans un langage coloré
qui rend la pensée visible et tangible en l’habillant d’images, en
l’éclairant de comparaisons, en l’incarnant dans des paraboles
empruntées aux scènes de la vie populaire. Mais surtout le divin
Maître lui avait enseigné à unir la tendresse et la passion de la
justice, à aimer les pécheurs et haïr le péché. Il rajeunit les vieux
thèmes de la prédication chrétienne en suivant le conseil d’un
ancien professeur d’homilétique :

La nouveauté sera dans un retour sérieux, énergique, d’une part
à l’objet véritable, intégral de la prédication, c’est-à-dire à
l’Évangile de Jésus-Christ ; de l’autre à une parole simple, vraie,
vivante, allant droit de l’âme à l’âme ; elle sera dans cette
éloquence de la nature dont tout homme convaincu porte en soi
le germe plus ou moins fécond, suivant le talent et l’e�ort. Nous



voulons être neufs, intéressants, vraiment utiles ; possédons
mieux, exploitons mieux l’inépuisable trésor, les insondables
richesses du Christ, prêchons par-dessus tout et en tout Jésus-
Christ lui-même, le grand inconnu, la grande nouveauté.

1 H. TAINE: Histoire de la littérature anglaise, page 155 et
suivantes. 



XVI  L’écrivain

Ce prédicateur constamment sur la brèche, parlant aujourd’hui
à Londres, demain à Berlin, le mois suivant à Tokio ou à San-
Francisco ; ce globe-trotter en jersey rouge courant le monde,
même en sa blanche vieillesse ; cet organisateur d’une armée
dont le recrutement et l’éducation exigeaient toute son
attention ; ce réformateur social aux prises avec le sphinx de la
misère et du vice, trouvait encore le temps d’écrire de nombreux
volumes. Nous avons déjà parlé des multiples manuels
salutistes : les Ordres et Règlements pour les divers grades et
situations dans l’Armée du Salut ; ces manuels forment une
véritable bibliothèque. Les œuvres sociales salutistes, et l’intérêt
qu’elles suscitent chez les étrangers à l’Armée du Salut, reçurent
de son livre, Dans les ténèbres de l’Angleterre, une puissante
impulsion. Nous nous sommes su�samment attardés à l’étude
de ce livre, nous n’y reviendrons plus. Ces volumes n’épuisent
pas la liste des œuvres littéraires du Général. Il prodiguait ses
articles à la presse salutiste : Le Cri de Guerre, l’O�cier, Le jeune
Soldat, la Revue Missionnaire, l’Univers, le mettaient à
contribution.

Dans sa maison de Hadley Wood, ou à bord des bâtiments,
pendant ses nombreuses traversées, sa plume courait et brûlait
le papier, tandis que, sous les doigts de ses secrétaires, les
machines à écrire cliquetaient. Il rédigea ainsi, pendant une vie



a�airée et bourdonnante, ces livres bourrés de sagesse et
pétillants d’humour :

Le Sergent-major Fais de ton mieux de Darkington ; Les
messages aux soldats de l’Armée du Salut ; La religion dans la vie
quotidienne ; Amour, mariage et foyer ; L’éducation des enfants,
etc.

Cependant, le Général ne courtisait pas la gloire littéraire, il
avait en vue un but plus noble : le salut des pécheurs, l’édi�cation
du peuple de Dieu, et sa préparation pour le bon combat contre
les puissances ténébreuses. Dans sa préface à La Religion de la
vie quotidienne, le Général s’explique sur la genèse et le but de
ses essais littéraires :

Comme on le découvrira, même en ne jetant qu’un regard
super�ciel sur ce volume, ces lettres se proposaient d’intéresser
et d’instruire les gens à qui l’Armée s’e�orce d’être utile.
Beaucoup parmi eux, la majorité peut-être, ne possèdent qu’une
connaissance imparfaite des obligations de la vie familiale et de
la vie sociale ; ils ignorent tout de ses ra�nements.

Le but de l’Armée, c’est de faire du bien à cette classe ignorante,
non seulement en les amenant à se soumettre à Dieu, à
rechercher ses faveurs, et à consacrer leur vie au combat pour le
salut éternel de leurs concitoyens, mais aussi en les aidant à
remplir leurs devoirs envers leur prochain, envers leurs
familles, et envers la société en général. Nous cherchons à en
faire et des saints, et de bon citoyens, c’est-à-dire que nous
voulons leur inculquer cette sainteté qui englobe la claire
conscience, et l’accomplissement, de tous les devoirs des
hommes envers Dieu et envers leurs semblables.



Les sujets traités dans ces pages appartiennent aux questions qui
se posent chaque jour à la classe populaire. Le style employé vise
surtout à me faire comprendre. Je n’étais guère disposé à laisser
reproduire, sous la forme durable d’un livre, ces lettres écrites à
la hâte, dans des conditions peu favorables au travail littéraire.
Mais les gens pour qui je les rédigeai réclament avec insistance
leur réimpression.

En relisant ces lettres, j’y ai découvert bien des imperfections,
mais je n’ai pas le temps de les réécrire, ou même de les réviser
d’une manière satisfaisante. Si elles doivent être publiées, il faut
bien les publier telles qu’elles.

Avant de rédiger ses articles ou ses livres, le Général Booth priait
certainement comme cet autre serviteur de Dieu, Adolphe
Monod :

« Seigneur, conduis ma plume, et donne-moi des pensées et des
paroles qui puissent glori�er ton nom, nourrir ton peuple et
convertir les pécheurs. »

Il savait se placer au centre des préoccupations et des besoins de
ses contemporains. Nous le remarquions au sujet de son talent
d’orateur, mais ses livres révèlent plus encore cette vertu de
William Booth ; j’écris ce mot vertu en pensant à son sens
étymologique de force aussi bien qu’à sa signi�cation populaire.
Du Général, auteur ou orateur, on ne pourrait dire ce que M.
Dugard a écrit d’un prédicateur américain :

Une tempête de neige s’abattait au dehors. La tourmente était
réelle, tandis que le prédicateur n’était qu’une entité, et l’on
éprouvait le sentiment d’un contraste pénible en le voyant et en



regardant ensuite la belle rafale de neige. Cet homme avait vécu
en vain. Pas un mot qui fît sentir qu’il avait ri ou pleuré, qu’il
était marié ou amoureux… Il ignorait le secret capital de sa
profession, l’art de convertir la vie en vérité… Dans tout son
discours, pas une allusion, une insinuation ne pouvait faire
soupçonner qu’il eût jamais vécu. Il n’avait pas tiré un mot de la
réalité.

Cette critique ne pourrait s’adresser aux livres de William
Booth ; ils constituent des tranches de vie, transportées dans les
pages du volume où elle saignent et palpitent encore. Parfois,
notre goût blasé serait enclin à lui reprocher une trop grande
familiarité. Nous lui en voudrions de nous avoir fait trouver un
homme là où nous cherchions un auteur. Aux critiques désireux
de le quereller sur son style populaire, rappelons la phrase de
Taine : « Pourvu que l’artiste ait un sentiment profond et
passionné, et ne songe qu’à l’exprimer tout entier, tel qu’il l’a,
sans hésitation, défaillance ou réserve, cela est bien ; dès qu’il est
sincère et su�samment maître de ses procédés pour traduire
exactement et complètement son impression, son œuvre est
belle. » Les articles et les livres du Général réunissaient ces
qualités qui concourent à doter une œuvre de ce double prestige :
la bonté et la beauté.

Sans doute il n’avait pas les loisirs de mettre et remettre vingt
fois sur le métier son ouvrage, de le polir sans cesse et de le
repolir. Un chercheur attentif trouverait dans son œuvre
quelques fautes, ou tout au moins quelques négligences de
forme. Encore seraient-elles rares, j’en suis persuadé ; car il
accordait une trop grande valeur à ses pensées pour écrire
négligemment. Un philosophe allemand a�rme avec raison :



« De la conviction que nous avons de la vérité, et de l’importance
de nos pensées, naît un enthousiasme capable d’imposer à notre
esprit un soin infatigable dans le choix des expressions les plus
belles, les plus claires, les plus énergiques, tout comme on
n’emploie, pour les reliques et pour les objets d’art précieux, que
des réceptacles d’or et d’argent. »

Un sûr instinct conduisit la pensée et la plume du Général ; il le
garda des pièges de l’emphase, et de la tentation d’habiller de
termes pompeux de jolis riens. Il avait un message, il l’incarna
dans le langage simple du commun peuple ; ainsi, sans avoir
cherché un e�et d’art, ni la gloire littéraire, il se rangea pourtant
parmi les bons écrivains, et méritera d’être lu par de nombreuses
générations.

Tant que les hommes, sous la caresse de deux yeux, bleus ou
noirs, sentiront leur cœur battre plus rapidement, tant que
l’instinct qui pousse l’oiseau à bâtir son nid incitera les jeunes
gens à édi�er un foyer, la page suivante du Général ne perdra
rien de son charme :

L’amour est le trésor le plus précieux de votre corbeille de
mariage. Tout l’or et tout l’argent entassé dans les co�res-forts
des millionnaires ne sauraient acheter la moindre bribe
d’amour. L’empereur, avec son pouvoir absolu, ne peut s’annexer
un cœur aimant. La science du savant ne lui fournira pas un peu
d’amour. L’habileté des plus grands génies du monde ne
parviendrait pas à en fabriquer une parcelle.

L’amour égayera votre maison : chaumière ou palais. Il aplanira
les routes raboteuses où il vous faudra cheminer. Il vous
préparera pour tous les fardeaux que vous devez porter, et pour



toutes les situations de la vie. Au temps de vos �ançailles, il vous
semblait un trésor précieux, mais celui qui s’épanouit dans le
mariage est plus précieux encore. J’aimais ma �ancée avant de la
conduire à l’autel, mais je l’aime bien plus encore, et mon amour
m’apporte plus de joie et de bonheur aujourd’hui, après vingt
ans de vie conjugale, qu’aux premiers jours de nos serments. Je
vous en supplie, soignez bien votre amour. Quoi qu’il arrive, ne
négligez pas votre a�ection mutuelle, ne la laissez pas s’alanguir,
diminuer et mourir.

Apprenez à supporter les fautes et les in�rmités l’un de l’autre.
Ne soyez pas trop déçus si vous découvrez que vous n’avez pas
épousé un ange. Vous auriez été vraiment aveugles si vous n’avez
point su discerner l’un chez l’autre, pendant vos �ançailles,
quelques imperfections. Vous devez vous attendre à en découvrir
d’autres au fur et à mesure que votre vie commune apprendra à
chacun de vous à connaître son partenaire.

Ces imperfections, qu’elles proviennent de di�érences de
tempérament ou de goûts, des in�rmités du corps ou de l’esprit,
demanderont toute votre patience, si vous désirez éviter les
maux plus graves.

Aux époux les plus a�ectueux et les plus heureux
La vie fournira maintes occasions de support mutuel,
Chaque jour des circonstances pour exercer
Leur miséricorde et même pratiquer le pardon.

Cherchez auprès de Dieu la grâce et la sagesse nécessaires ; il ne
vous refusera jamais son assistance.



Acceptez aussi de di�érer d’opinions sur les choses peu
importantes. La moitié des querelles et des divisions de la vie
conjugale proviennent de désaccords au sujet de futilités.
Permettez à votre partenaire d’exprimer librement des vues
di�érentes des vôtres sur les choses qui ne touchent pas à la
conscience, et n’in�uent en rien sur le bien-être de la famille.
C’est pure folie que de se chamailler pour des bagatelles. Vous ne
pouvez jamais endiguer à l’avance les tristes conséquences de ces
sottes discussions.

Je me rappelle l’histoire de deux époux qui, un soir, assis à la
table, à l’heure du souper, virent une souris qui trottait à travers
la pièce. Elle disparut rapidement. Le mari prétendit qu’elle était
entrée dans un trou du plancher, la femme en indiqua un autre.
Le mari déclara qu’il était certain qu’elle avait �lé par le trou
qu’il avait désigné, la femme a�rma avec tout autant de
certitude que c’était par l’autre. L’altercation continua ainsi,
chacun s’entêtant dans sa première déclaration. On en vint aux
paroles acerbes, et une violente querelle déchaîna les deux époux
l’un contre l’autre. La séparation s’ensuivit. Ils vécurent ainsi
sept ans. En�n l’intervention d’amis les réconcilia. Quelques
jours après la reprise de la vie commune, l’homme et la femme
étaient assis dans la chambre où avait eu lieu leur première
discussion. L’un d’entre eux dit :

- Comme nous avons été sots de nous quereller au sujet de cette
souris qui est partie par ce trou-là.

- Mais non, pourquoi t’entêter ? Tu sais bien que c’est par celui-
ci.



La querelle recommença, et ils se séparèrent à nouveau et pour
toujours.

Chaque lecteur de cette lettre va s’écrier : « Ces gens étaient
vraiment stupides de se disputer pour de semblables vétilles ! »
Mais presque chaque jour, dans de nombreux foyers, on se
querelle pour de pareilles babioles. Si les résultats ne sont pas
aussi désastreux, néanmoins personne ne connaît la gravité des
blessures causées par des paroles violentes. Même s’il n’y a nul
danger de rupture, ces discussions frivoles sont opposées au
véritable amour et contraires à l’Esprit du Christ.

Je vous le dis encore, soyez prêts à di�érer d’opinions. Respectez
les convictions et les jugements l’un de l’autre. Employez tous les
moyens raisonnables et a�ectueux de persuasion pour créer une
parfaite harmonie de pensées, de sentiments, de volonté et
d’action, mais agissez avec patience et douceur l’un à l’égard de
l’autre, c’est la marque du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ.

Mais voici un échantillon de style plus populaire encore et gros
d’humour. Nous pouvons facilement imaginer le franc accueil
que reçurent les chapitres de ce livre, au moment où ils parurent
dans un des journaux de l’Armée du Salut. Écoutez le « Sergent-
major Fais de ton mieux » expliquant ses raisons d’aimer le
capitaine de son poste :

C’est un fait, pas d’erreur possible sur ce point : j’aime réellement
notre capitaine, et je serai rudement triste lorsque viendra le
moment de son départ.

J’appartiens à ce poste depuis ma conversion, il y aura juste six
ans au mois de novembre prochain. Je me rappelle exactement



la date, car notre Jacques, mon aîné, partit pour l’Amérique la
semaine d’avant. J’étais énervé, et je �s la bombe huit jours
durant pour me consoler. Le dimanche après-midi, les salutistes
- Dieu les bénisse - me racolèrent à moitié saoul, comme je
sortais du « Cygne à deux cous », et ils m’entraînèrent moitié de
gré, moitié de force avec leur procession jusqu’à leur salle. Là, ils
m’en dirent de toutes les couleurs, me montrèrent ma folie de
perdre ainsi mon âme. Je croyais encore entendre mon pauvre
père, comme au moment de ma jeunesse lorsqu’il me lavait la
tête. Voilà vingt ans qu’il est mort et enterré. J’étais un bien
mauvais garnement, mais lui c’était un brave homme : Dieu le
bénisse !

Je m’en retournai directement à la maison, cette après-midi-là.
Après avoir bu une tasse de thé et m’être débarbouillé, je dis à
Sarah, - Sarah c’est ma bourgeoise, - une bien brave femme,
savez-vous.

- Sarah, lui dis-je.

- Eh bien, qu’est-ce qui te passe par la tête ? me répondit-elle.

- Sarah, je vais à l’Armée du Salut.

Elle me répliqua :

- Ne me raconte pas d’histoire, je n’en crois pas un traître mot. Il
serait bien temps que tu ailles quelque part. Tu as dépensé nos
petites économies, l’argent mis de côté pour payer nos frais
d’enterrement. Tu as perdu ton temps, et tu nous as rendus
malheureux pendant des années.



- Viens-tu avec moi ? questionnai-je.

- Certainement, si tu vas chez ces gens-là.

Nous partîmes et, ce soir-là, nous nous agenouillâmes ensemble
au banc des pénitents, et je crois que nous avons été réellement
sauvés. Je jetai la bouteille et le diable au vent en un tour de
main, et je passai du côté du Seigneur ; un bon coup pour la
femme et les gosses.

Donc, comme je vous le disais, j’ai fait partie de ce poste depuis
ce jour-là. J’ai connu tous les chers capitaines qui passèrent ici,
et nous en avons eus de très bon. Mais, vous le savez, il faut bien
qu’il y en ait quelques-uns de meilleurs que les autres. Pourtant,
j’ai toujours soutenu nos o�ciers, qu’ils soient à mon goût ou
qu’ils n’y soient pas, parce que, comme je le répète aux
camarades, si quelques o�ciers ne sont pas exactement ce que
nous aimerions qu’ils fussent, les déchirer à belles dents ne les
rendra pas meilleurs.

Le capitaine que nous avons en ce moment est plus à mon goût
que toute la bande de ses prédécesseurs, soit dit sans leur
manquer de respect. C’est une vraie beauté sans fard. Dieu le
bénisse et dans son corps et dans son âme. Voilà ce que je veux
dire.

Pourquoi je l’aime ainsi ? me demandez-vous. Oh ! je puis vous le
dire, il y a plusieurs choses qui l’élèvent bien haut dans mon
estime. Je ne « m’étendrai » pas sur ce sujet, comme disait le
capitaine Verbeux lorsqu’il arrivait au dernier point de son
sermon, après avoir parlé pendant trois quarts d’heure, et que
Jim Ron�efort s’éveillait et prenait son chapeau pour s’en aller ;



surtout que mon discours viendra aux oreilles des o�ciers, et je
sais que plusieurs d’entre eux sont de beaux parleurs, mais de
pauvres auditeurs.

Ils aimeraient que vous les écoutiez discourir éternellement,
mais lorsque vous commencez à parler à votre tour, ils vous
interrompent bien vite avec leurs retentissants « Amen ! Amen ! »
Ainsi le capitaine Verbeux, chaque fois que je lui donnais mon
avis, me disait : « Soyez bref, Sergent-major, car vous savez ce que
dit le cantique : Le temps s’enfuit, l’heure s’écoule …

Mais vous autres, ayez un peu de patience si vous voulez que je
vous explique mes sentiments ; autrement, je ne saurai vous dire
tout. Donc, je voulais vous dire mes raisons d’aimer notre
capitaine.

Je l’aime parce que c’est un brave homme. Je ne saurais
expliquer exactement de quoi il est fait, mais j’ai toujours senti,
lorsque je me trouve près de lui, que ce soit dans les réunions en
plein air ou dans la salle, lorsque nous luttons pour arracher un
pauvre pécheur à son esclavage, ou lorsque nous comptons les
recettes du poste, ou que nous nous occupons d’autres a�aires
ensemble, qu’il est un vrai et parfait brave cœur.

Vous pouvez toujours croire ce qu’il vous dit, savez-vous. Ce n’est
pas lui que vous verrez se gon�er, faire l’important et se vanter
de ses hautes relations, de son excellente éducation, de la
situation de sa famille, comme le capitaine Len�é avait coutume
de le faire, - Dieu lui pardonne ! - Il avait pourtant beaucoup de
bon, le capitaine Len�é, mais il insistait un peu trop sur ce qu’il
avait abandonné pour entrer dans l’œuvre. Quand notre
capitaine dit : « Un chat c’est un chat », vous pouvez l’en croire sur



parole ; vous ne sauriez vous le représenter vous trompant. S’il
vous dit qu’il ira avec vous faire une tournée chez les « bistros »,
ou vendre le Cri de Guerre, ou visiter un malade ou un
moribond, vous pouvez être sûr que s’il est vivant et peut se
traîner, il sera exact au rendez-vous. Oui, notre capitaine est un
brave homme. Pour moi, c’est un saint ; d’ailleurs, cela se sent. Il
nous in�uence tous, non seulement lorsqu’il rend son
témoignage à la réunion, sans façon, mais en tout temps. Il vit
dans la prière, l’amour de Dieu et des pauvres pécheurs.

Quand il nous dit, à la réunion de sancti�cation, qu’il a reçu « la
grâce » et qu’il aime Dieu de tout son cœur et son prochain
comme lui-même, cela parait si naturel, que vous en sentez
l’indéniable vérité. Je me sens toujours poussé alors à me lever et
à dire : « Oui, capitaine, vous avez raison, je vous crois ; je n’ai
jamais rien vu en vous qui contredise vos paroles. » Je vous
l’a�rme, il vit dans la prière et dans l’amour, c’est vraiment ce
que j’appelle un saint.

Puis, autre chose que j’aime en notre capitaine, c’est qu’il
travaille. Ma parole, quel bûcheur ! Il s’attelle à son travail hiver
comme été, c’est toujours la même chose. Vous ne le trouvez pas
au lit une fois sept heures sonnées. Toute la journée, il trotte par
la ville à la poursuite des gens à qu’il peut faire du bien et, le soir,
dans les réunions, il ne se ménage point. Il s’en donne au point
que je crains souvent de le voir s’écrouler sur l’estrade, pour
toujours, fourbu. Quels que soient les jugements des gens sur lui,
nul n’ignore qu’il travaille.

L’an dernier, nous avions ici le capitaine Belle-manière. C’était
un brave homme, j’aime à le croire. En tout cas, le Commandant



Divisionnaire nous l’a�rma le jour où il l’installa. Mais voilà, il
n’était pas fort, et sa femme n’était pas forte, et ses enfants
n’étaient pas forts. Le pauvre garçon devait se soigner, soigner sa
famille, s’occuper du ménage, les gens avaient �ni par croire
qu’il se la coulait douce. Je n’en pense pas un mot, car j’ai pour
article de foi de ne jamais penser rien de mal de mes o�ciers.
Mais les voyous ne hurlent pas aux trousses de notre capitaine,
comme ils le faisaient au temps du capitaine Belle-manière : « Va
donc travailler ! » Ce qui froissait les sentiments du malheureux
capitaine, me peinait pour le pauvre homme et jetait aussi un
certain discrédit sur notre poste. J’espère qu’il se porte mieux
maintenant là où il est ; la dernière fois que j’ai entendu parler de
lui, il était en vacances, en congé pour rétablir sa santé.

Mais je reviens à notre capitaine. Je disais : il travaille. Je crains
même qu’il n’exagère et ne dépasse ses forces, car il n’est pas des
plus forts, comme le déclare notre Sarah qui s’y connaît, la chère
petite femme. Je dis petite par amitié, car elle n’est pas si petite,
comme elle me le fait remarquer parfois :

- Steve, comment aurais-je pu m’évertuer à vous soigner, toi et
les neufs enfants, si j’étais une petite femme ?

Mais vous comprenez bien, vous, que c’est seulement une façon
de parler.

Sarah me disait justement que la femme du capitaine lui avait
con�é l’autre jour, en lui demandant d’essayer de persuader le
capitaine de prendre des vacances :

- Jean pousse le zèle à l’excès, car il travaille toute la journée
autant qu’il peut, et il ne va jamais se coucher, le soir, tant que le



sommeil ne l’abat point sur la table. Je lui dis parfois : « Voulez-
vous donc me laisser seule sur la terre, pauvre veuve avec trois
enfants dont l’aîné n’a que cinq ans ? » Mais il ne répond pas ou
déclare simplement qu’il doit faire son devoir.

Je suppose que le capitaine a raison ; en tout cas, j’ai toujours
pensé que vous ne pouvez faire votre devoir sans travailler et
travailler dur, même.

Je ne veux pas me permettre de juger le prochain, et
particulièrement les o�ciers, car c’est mon devoir solennel en
qualité de Sergent-major de ce poste, de protéger leur réputation
contre toutes les attaques. Je veux accomplir ce devoir aussi
longtemps que je tiendrai cette fonction si importante. Mais, je
l’ai déjà dit, il y a tout de même quelques di�érences entre les
divers o�ciers, du moins j’en ai toujours trouvées.

Par exemple, le capitaine Lalenteur, qui dirigea notre poste
pendant six mois. Le poste n’a guère prospéré sous sa direction ;
il était pourtant très gentil : jamais un mot de reproche ne sortait
de ses lèvres. Mais pour ce qui était du travail, il ne ressemblait
pas à notre capitaine actuel. Je n’ai jamais pu obtenir qu’il visite
un malade s’il habitait à quelque distance, ou qu’il recherche un
rétrograde. Lorsque je lui en parlais, il me disait :

- Vous ne vous imaginez pas la masse de travaux littéraires qui
incombent au capitaine. Remplir mies rapports, noter sur mon
journal mes visites et mes réunions, écrire des lettres aux
camarades salutistes, rédiger des articles pour le Cri de Guerre…
(Je confesse n’avoir jamais lu son nom dans notre cher vieux
journal, mais je suppose que, par humilité, il ne signait pas ses
articles… ) cela me prend toute la matinée.



Si j’insistais : « Capitaine, ne pourriez-vous pas commencer vos
visites un peu plus tôt l’après-midi ? » Il me répondait qu’il lui
fallait préparer ses sermons, travail d’importance capitale.

J’ai demandé l’autre jour à notre capitaine comment il s’y prend
pour écrire ses rapports, et toute la paperasserie obligatoire et,
néanmoins, être dehors à toute heure de la journée et même de
la nuit.

- Oh ! Sergent-major, - il n’oublie jamais mon titre quand il me
parle et pour cette raison, je crois, il est le favori de Sarah, -
Sergent-major, c’est bien simple : ma femme, depuis la naissance
de notre dernier enfant, n’est pas très forte. Aussi je me lève le
premier le matin, je lui prépare une tasse de ce bon thé « le
Triomphe », et une pour moi, dans notre petite théière brune, je
la lui monte, puis je me mets à mes écritures. Pour le moment où
la bourgeoise m’appelle pour le déjeuner, j’ai tout achevé.

Je ne veux pas vous en dire plus sur ce sujet, je crois vous avoir
prouvé que notre capitaine est un bûcheur.

Une troisième raison de mon amour pour le capitaine : Il est si
aimable ! Vous pouvez lire, sur son visage, son amour pour vous ;
vous l’entendez dans l’accent de sa voix, et, mieux encore, il
s’exprime par toutes sortes de petites attentions.

Il n’est ni �er ni arrogant, il ne se croit pas supérieur à tout le
monde. Les voyous qui le croisent dans la rue l’interpellent
comme s’il était des leurs : « Bonjour, Capitaine, ça va, ce matin ?
Toujours bon pied, bon bec ? » Il leur répond une parole aimable.



Il est toujours prêt à donner un coup de main à quelqu’un : il fait
un tas de choses que certaines personnes a�rment indignes d’un
capitaine. Il vous faudrait voir comment il visite les soldats et les
malades, et ses attentions envers les vieillards, et sa main qui
caresse le visage des enfants. Il traîne ses semelles par les coins
les plus reculés, parcourant chaque semaine des kilomètres pour
visiter les pauvres in�rmes qui ne peuvent se rendre à la salle. Il
n’hésite pas à mettre la main à la pâte pour vous aider. Je l’ai vu
porter à la gare les bagages d’une vieille femme, et pousser la
brouette d’un vieillard jusqu’en haut de la pente.

Et il est toujours prêt à vous recevoir si vous désirez un conseil. Il
sait si bien s’y prendre, que nos soldats vont le trouver et lui
con�ent toutes leurs misères. Ils n’auraient pas le courage de les
avouer à un autre capitaine.

Il est vraiment aimable ; vous ne pouvez vous empêcher de
l’aimer ; du moins, moi, je ne puis. Si j’étais capitaine, j’essayerais
d’agir comme lui, parce que je sais que c’est cette façon de vivre
qui pousse les gens à prier pour vous, à travailler dans les
réunions, à vendre le Cri de Guerre, à faire quelque chose pour la
fête des Moissons, à mettre à la collecte, en�n à accomplir
joyeusement bien des petites choses. Il ne tient pas assez son
rang, et n’a point une su�sante conscience de sa dignité au gré
de certaines gens de ma connaissance, mais moi, il me botte. Un
ban pour notre Capitaine !

Tout le livre est écrit dans ce style populaire, plein de vie, riche
de sève spirituelle, et compréhensible à tous les lecteurs. Là où
l’anglais classique ne su�t pas, la langue plus verte du peuple,
voire l’argot s’il est nécessaire, prêtent leur concours, et le



message du Général pénètre dans toutes les couches sociales.
William Booth, homme de devoir, accomplit sa mission
d’écrivain comme toutes les autres tâches. Il redisait avec le
philosophe moderne : « C’est pourquoi quiconque pense, doit
élaborer sa pensée de manière à la rendre utile et publique : celui
qui connaît les mœurs, qui a pénétré la nature humaine, qui peut
mettre en scène des vérités, construire un idéal, celui-là doit aux
autres cet idéal et ces vérités… . »



XVII  Sur la route triomphale

William Booth connut l’âpreté des longues luttes. Il dut se
débattre contre la pauvreté installée à son foyer ; incompris
même de ses amis, il sou�rit leurs abandons et leurs trahisons.
Le drame de sa vie constitue une véritable épopée, un demi-
siècle de combats où ses ennemis le pressent de toutes parts, où il
essuie mépris, insultes, calomnies, persécution, puis
l’épanouissement dans la gloire ensoleillée du triomphe. Les
années d’épreuves l’avaient mené à la blanche vieillesse ; il avait
soixante-dix ans lorsque la faveur populaire lui sourit ; douze ans
plus tard, la foule se massera dans les rues de Londres, elle
formera la haie sur le passage du cortège triomphal du Général
William Booth, mais cette procession glorieuse est une marche
funèbre, le triomphateur repose dans une bière. Pourtant,
bénissons Dieu : le serviteur de l’Éternel, après avoir été
dédaigné, maltraité, opprimé,avant de quitter cette terre, goûta
les fruits de son travail, et il vit l’œuvre de l’Éternel prospérer
entre ses mains.

Avec le XX° siècle commence, pour le Général, une période de
succès. Auparavant, à celui qui lui demandait son âge il aurait pu
répondre comme le vieux patriarche israélite : « Mes années
furent courtes et mauvaises. » Mais tout change : sa persévérance
et son dévouement vont recevoir leurs récompenses. La
multitude, les Églises, l’Université, les Gouvernements, les rois



et les empereurs se disputeront le privilège de le recevoir, et de
répandre sur lui leurs titres et leurs distinctions. Ses tournées de
visites et d’évangélisation prennent un caractère de fêtes
populaires. Les villes industrielles de l’Angleterre pavoisent
pour l’accueillir, et les rues où, hier encore, lui et son cortège
étaient hués, si�és, poursuivis sous une averse d’ordures et de
cailloux, aujourd’hui retentissent des hourras enthousiastes de
la foule qui se presse pour lui rendre hommage. Edouard VII, le
Mikado, le Président Roosevelt, Cecil Rhodes, W.-E. Gladstone,
le professeur Lombroso, et bien d’autres célébrités tiennent à
honneur de discuter avec lui les problèmes du jour.

L’Angleterre, la Hollande, la France, l’Allemagne, la Suisse, la
Suède, les États-Unis, toutes les nations semblent rivaliser de
zèle pour acclamer le prophète des pauvres. Son État-Major, un
moment ivre de ses succès, l’entraîne dans une ronde sans �n
autour du monde. Il écrit à cette occasion :

Je dois me rendre ailleurs, et puis encore ailleurs, et toujours
ailleurs, puis j’irai serrer la main à l’apôtre Pierre à la porte du
Paradis, et j’entrerai dans la patrie où les méchants ne
persécutent plus, et où mon âme lassée aura en�n quelque
chance d’obtenir des vacances et de se reposer un moment…

Le récit d’un rédacteur du Cri de Guerre nous donnera une idée
de l’enthousiasme populaire, et des chaleureuses réceptions
accordées au Général. II s’agit d’une visite aux États-Unis en
1902:

Nous arrivâmes à Sandy Book, le vendredi, peu après minuit.
Nous jetâmes l’ancre devant la station sanitaire, vers deux
heures du matin. Avant l’achèvement de la visite sanitaire de



notre bâtiment, le tonnerre des bombes retentit. Les passagers
accoururent sur le pont, impatients de connaître ce qui se
passait. Nous vîmes dans le lointain une �otte de vapeurs
décorés, de la proue à la poupe, de drapeaux et d’ori�ammes,
chargés à couler de salutistes chantant, applaudissant et
acclamant. Ils avaient passé la plus grande partie de la nuit à
attendre l’arrivée de leur Général, et maintenant, dès l’aube, ils
venaient au-devant du chef de l’Armée du Salut, pour lui
apporter des paroles de bon accueil dans leur pays, et lui
constituer une escorte royale de la station sanitaire au quai de la
Compagnie américaine.

Le spectacle et les bruits de cette réception dépassent mes talents
descriptifs. Tous les moyens imaginables de produire du bruit :
les instruments et le chaud enthousiasme salutiste furent
employés. Imaginez les sirènes d’une douzaine de vapeurs (de
timbres di�érents) mugissant toutes ensemble ; ajoutez à ce bruit
l’explosion des bombes, des pétards, des fusées, et la musique des
fanfares salutistes, les clameurs des o�ciers et des soldats des
diverses branches de l’activité salutiste : Quartier Général,
Œuvres sociales, délégués des provinces de l’Ouest, du Centre, de
New-York, de la Nouvelle-Angleterre, de l’Ohio et des postes de
langue allemande, et vous aurez une vague idée de cette
réception.

Au Canada, la foule s’entasse et s’écrase à ses réunions. Toutes les
salles sont trop petites pour les auditoires qui les emplissent à
faire craquer les murailles. À Toronto, la salle déborde ; un jeune
homme, pourtant, veut se frayer un passage, mais l’agent de
police de garde l’en empêche :



J’entrerai pourtant, déclare-t-il. - Impossible, répond l’agent.

Le jeune homme avise un poteau télégraphique près de la façade
de la salle. Il grimpe au sommet de ce poteau et là, au risque de se
rompre les os, il se balance un instant et se lance sur le balcon du
premier étage, et entre dans la salle par ce moyen héroïque ; pas
vivant, cependant, de décocher au policeman :

- Vous voyez que j’entrerai malgré tout.

- Vous l’avez bien gagnée, votre entrée, réplique l’agent amusé.

Un homme frappe à une porte de service :

- Il n’y a plus de place, déclare l’o�cier de garde à cette porte.

- Je suis le reporter du Herald ; vous ne pouvez m’empêcher
d’accomplir ma tâche.

On lui trouva une place à la table de la presse. Mais, quelques
minutes plus tard, un autre homme se présente à la même porte,
a�rmant, lui aussi, qu’il était le reporter du Herald.

- Votre journal a déjà un correspondant ici, lui dit-on.

- Impossible, je viens directement des bureaux ; personne n’a été
envoyé auparavant.

On le laissa se glisser jusqu’aux sièges réservés aux journalistes.
Mais bientôt un troisième reporter du Herald forçait la consigne
et, par son insistance, gagnait l’entrée de la salle. Nul n’a jamais
su quel était le véritable reporter du Herald. Peut-être aucun des
trois.



Nous avons conté, dans un autre chapitre, la réception du
Général à la Maison Blanche, par le Président Roosevelt.
Quelques mois plus tard, l’artisan de cette marche triomphale à
travers les États-Unis, marche qui avait conduit le Général à
travers les applaudissements de la foule, et à la Maison Blanche,
et au Capitole de Washington pour y ouvrir la séance par la
prière publique, cette bonne ouvrière du succès paternel, sa �lle,
Emma Booth-Tucker, était tuée dans un accident de chemin de
fer. Cette mort tragique et le chagrin du vieux patriarche
augmentèrent, si possible, la sympathie et l’admiration
populaires pour le valeureux vieillard.

À ses réunions, pauvres et riches, ignorants et savants se
coudoient, et tous subissent le charme de sa parole en�ammée. Il
écrit à son �ls Bramwell :

Cette après-midi, nous avons réuni une foule d’auditeurs :
avocats, médecins, généraux, et combien d’autres gens de la
même pâte, Dieu seul le sait. Je me suis emparé de leur esprit
comme s’ils étaient de jeunes enfants. À la �n de la réunion, tous
se levèrent pour me saluer. Quelle emprise j’ai sur l’esprit et sur
l’imagination du public, et comme j’obtiens son approbation !

Au mois de juin 1904, le roi Edouard VII recevait le Général en
audience privée au palais de Buckingham. Cette marque de
l’estime royale manifestait le changement survenu dans l’esprit
de la nation. Le Général se réjouit de cet honneur qui, après tout,
s’adressait à l’Armée du Salut plus encore qu’à son Fondateur et
son directeur. L’agenda du Général nous livre le secret de la
conversation du prophète et du roi :



- Vous accomplissez une bonne œuvre, une noble tâche. Général
Booth, dit le roi.

William Booth s’inclina, pour remercier le roi de s’intéresser
ainsi aux e�orts de l’Armée du Salut.

- Je suis intéressé par ces œuvres là, et je l’ai toujours été,
continua le roi. Peut-être connaissez-vous quelques-unes de mes
tentatives en faveur des hôpitaux ?

- Oui, Sire, Lord Carrington nous a charmés, mes o�ciers et
moi, pendant notre traversée à bord du Scott, en nous contant
quelques-unes de vos expériences au royaume de la misère.

Edouard VII sourit :

- Lord Carrington est un de mes amis �dèles, murmura-t-il.

Puis le roi interrogea le vieux patriarche sur les débuts de
l’Armée du Salut. Le Général traça une rapide esquisse des
commencements de l’œuvre, il dépeignit les di�cultés des
premières années, l’opposition des chrétiens, et l’indi�érence
des classes pauvres que l’Armée voulait aider. Edouard VII avait
entendu parler des progrès de l’Armée du Salut au Danemark ; il
questionna sur ce point son visiteur qui con�rma ce que le roi
savait déjà. D’ailleurs, l’Armée du Salut possédait la faveur de la
famille royale au Danemark. Le roi, la reine, les princes et les
princesses souscrivaient pour le soutien des œuvres salutistes.

- Le principe de l’Armée du Salut, remarqua le Général, se trouve
dans le Nouveau Testament, il impose une loyale collaboration



avec les pouvoirs établis, quels qu’ils soient : royauté ou
démocratie… .

- Oui, dit le roi, rendez à César ce qui appartient à César… .

Le roi �t allusion aux di�cultés des débuts de l’Armée du Salut
en Allemagne.

- Tout cela est bien changé maintenant, a�rma le vétéran
salutiste.

Et il décrivit à son hôte amusé, sa réception à Cologne à son
dernier voyage en Allemagne. Le chef de gare, en gants blancs et
en grand uniforme, attendant à la porte du wagon du célèbre
vieillard, le bourgmestre présidant les réunions salutistes, et la
plus belle salle de réunions de la ville, peut-être même la plus
belle salle de toute l’Europe, mise gracieusement à sa
disposition.

L’audience se termina par des compliments sur la verdeur du
Général qui, malgré ses cheveux blancs et ses soixante-quinze
ans, se prodiguait en voyages, écritures et réunions. Le roi se
souvint de cet entretien. Au moment de l’ouverture du Congrès
international de l’Armée du Salut, il envoya au Général un
message de souhaits cordiaux en faveur de l’Armée du Salut, et
des vœux pour ses succès.

L’année suivante, le 2 novembre 1905, la ville de Londres
décernait à William Booth le titre de « bourgeois de Londres ». La
scène se déroula dans le cadre historique du Guildhall. Le
Général, très ému de ce nouvel honneur, répondit avec beaucoup
d’à-propos au discours du chambellan, détournant toutes les



louanges qui lui avaient été adressées sur les o�ciers et les
soldats qui travaillaient à sauver les hommes, corps et âmes.
Pour dépeindre l’œuvre de l’Armée du Salut, il sut trouver des
termes d’une éloquence simplicité :

L’Armée du Salut a obéi aux injonctions, de notre Seigneur qui
ordonne : « Quand tu feras un festin, n’invite pas ceux qui
peuvent t’inviter à leur tour…  » L’Armée invite les ivrognes, les
prostituées, les criminels, les pauvres, les gens sans amis, la
foule frivole, étourdie, elle les invite à chercher Dieu. Elle
s’adresse aux classes que vous ne trouverez jamais dans une
Église, qui vivent sans aide, sans amis et sans espérance. Il y a
quelques jours, on m’a raconté un incident de la guerre anglo-
boër qui m’aidera à vous dépeindre notre position. Dans une des
villes assiégées, les habitants sou�raient de la famine. Les gens
riches de la ville résolurent, dans un beau mouvement de
solidarité, de venir en aide aux pauvres. L’argent et les aliments
furent rassemblés pour être distribués au miséreux. Mais quand
il fallut répartir ces secours, des discussions commencèrent.
Après bien des paroles, le pasteur de l’Église épiscopalienne se
lève et s’écrie :

- Tout ceux qui appartiennent à mon Église, suivez-moi !

Le pasteur méthodiste, le baptiste, le Congrégationaliste à tour
de rôle de clamer aussi :

- Tous ceux qui viennent à ma chapelle et appartiennent à ma
congrégation, suivez-moi !

Alors, le capitaine de l’Armée du Salut, se tournant vers ceux qui
restaient là :



- Eh bien ! les gars, qui n’appartenez à aucune Église ou secte,
suivez-moi !

L’Armée du Salut agit d’après ce principe aujourd’hui encore et,
ce matin, je dirai à tous ici : s’il y a quelques personnes qui
n’appartiennent à aucune dénomination, je serai très heureux
qu’elles me suivent.

Quelques jours plus tard, à l’occasion d’une visite à Nottingham,
sa ville natale, le Général reçut le titre de bourgeois de la ville, au
milieu des acclamations populaires.

Nous trouvons encore, dans son journal, des notes sur une
audience avec le roi et la reine de Danemark, en 1907, lors de sa
visite à Copenhague, et les échos d’une longue conversation avec
la reine de Suède.

À Ottawa (Canada), le gouverneur, le comte Grey, lui o�re
l’hospitalité dans son palais et préside plusieurs des réunions du
Général.

Puis William Booth visite le Japon, où le peuple et le
gouvernement lui réservent une enthousiaste réception.
Drapeaux anglais et japonais mêlent leurs couleurs à celles de la
bannière salutiste ; les gouverneurs, les maires, les o�ciers
supérieurs de l’Armée japonaise l’attendent aux gares. Les
étudiants se pressent à ses réunions. Il est reçu par le Mikado.
Nous avons conté ailleurs cette réception.

En juin 1907, l’Université d’Oxford lui accorda le titre de Docteur
en droit civil (Honoris causa). Cet honneur, accordé par la vieille
université anglaise au fondateur de l’Armée du Salut, est le



couronnement de son triomphe sur cette terre. Seul son Maître,
Jésus-Christ, pourra maintenant ajouter quelque chose à la
gloire du vétéran de la Guerre Sainte. Il lui faudra, pour cela,
attendre cinq années encore, jusqu’au jour où sa main fatiguée
laissera échapper l’épée ; alors, sur le front du vaillant lutteur, le
Seigneur, son juste Juge, déposera la couronne.

Le général à sa table de travail



XVIII  Le crépuscule

Les Romains, aux jours antiques, plaçaient un esclave auprès du
triomphateur, sur le même char ; tandis que la foule lançait vers
le ciel ses acclamations et ses hymnes, célébrant les victoires du
héros montant vers le Capitole, l’esclave lui répétait : « Souviens-
toi que tu es mortel. » Près de ses serviteurs victorieux, pour les
empêcher de s’en�er d’orgueil, Dieu permet aux sou�rances de
se hisser. Paul a son écharde en sa chair, William Booth sa cécité.
Les ténèbres physiques s’e�orceront d’épaissir les ombres de
l’obscure vallée.

Le 11 novembre 1908, le journal du Général nous montre le voile
ténébreux s’abaissant sur ses yeux :

Je me suis rendu à Nottingham pour consulter le docteur Bell-
Taylor, au sujet de ma cataracte qui devient réellement
ennuyeuse. Je ne puis plus lire, sauf les gros caractères, et encore
avec di�culté. Chacun s’étonne que je puisse encore écrire si
lisiblement ; je ne m’en étonne pas moins moi-même. En tout
cas, cela devient réellement pénible. Le docteur Taylor m’a dit
que mes deux yeux étaient atteints ; l’un des deux est prêt à être
opéré, mais il me recommande de laisser mûrir la cataracte de
l’autre, de manière à les opérer tous deux en une seule fois,



À ses sou�rances physiques et à ce pronostic d’un triste avenir
vinrent s’ajouter les soucis et les douleurs morales que lui causa
l’avortement de son plan de colonies d’émigrés dans les
dominions, Australie ou Canada, ou dans l’Afrique du Sud, en
Rhodésie. À la suite de conférences avec des hommes politiques
en vue, le Chancelier de l’Échiquier, M. Lloyd George, lord
Roseberry, M. Churchill, M. Asquith, alors premier ministre,
lord Crewe et M. Balfour, conférences très amicales, où ces hauts
personnages prodiguèrent des encouragements au Général, il
fallut enterrer le beau projet de colonisation en Afrique. Les
chômeurs de l’Angleterre n’iraient pas exploiter la Rhodésie.

Le 16 décembre, le Général subit sa première opération. À cette
époque, William Booth était devenu une célébrité, et il
commençait à pâtir des ennuis de la célébrité. Les journaux
publiaient des photographies de lui, voire des caricatures, ils lui
attribuaient généreusement toutes sortes de paroles et
d’opinions. Il s’en plaint dans une lettre du 15 janvier 1909:

J’ai découvert que l’on faisait circuler dans la presse un portrait
grotesque, copie d’une mauvaise photographie qu’un journaliste
a prise de moi, hier, pendant ma courte promenade hygiénique.
Cela devient vraiment agaçant : je ne puis plus bouger sans être
caricaturé, ou sans que l’on m’attribue des paroles que je n’ai
jamais dites ou pensé à prononcer ; mais je suppose que cela
constitue une partie du prix dont nous devons payer notre
renommée.

Sa vue le tourmenta bientôt de nouveau. La menace de cécité se
précisait. Son agenda nous révèle les progrès du mal.



Réunion au Drill Hall -- une grande salle - parlé pendant une
heure et demie avec facilité, liberté d’esprit et puissance, et aussi,
je crois, non sans e�ets et résultats. J’ai dû remarquer que ma
vue baisse, impossible de lire mes statistiques. Ai mis cela sur le
compte du mauvais éclairage. Cependant je dus m’avouer que
mes yeux vont plus mal, ils me �rent sou�rir davantage au fur et
à mesure que la soirée avançait.

Le 17 août 1909, il note dans son journal :

Arrivé à Pontypool à 11 heures. Réunion enthousiaste, parlé une
heure entière avec ma liberté habituelle.

Mais je crains que mes maux d’yeux ne s’aggravent… J’étais logé
avec un docteur un peu oculiste. Je lui ai demandé son opinion
franche et nette sur mes yeux. Après un rapide examen, il ne me
dissimula point la gravité de la situation. Il me dit que la
cicatrice se rouvrait. L’iris est atteint ; il me conseilla de voir
immédiatement mon oculiste.

Le même jour, à Newport, ’ il résolut de consulter un autre
docteur. Ce deuxième médecin, comme le premier, diagnostiqua
une dangereuse aggravation de la cataracte, et il interdit au
Général de continuer sa tournée d’évangélisation. Rentré à
Londres, William Booth se traîna chez son oculiste qui le plaça
dans une clinique, car il ne pouvait l’opérer tant que l’œil
resterait en�ammé. Un abcès s’y était formé. Il fallut bientôt
abandonner tout espoir de lui sauver l’œil. Le 21 août, l’opération
fut décidée. Les chirurgiens procédèrent à l’énucléation de l’œil
droit. Le Général endura patiemment les terribles sou�rances de
ces journées, surtout à l’heure du pansement. Le sommeil fuyait
sa couche et, pendant les longues insomnies, la douleur



tenaillait son cerveau ; il avait perdu son appétit. Cependant, il
triompha de cet assaut de la sou�rance physique. En novembre,
il avait repris sa tâche avec le même zèle et la même ardeur que
jadis. Les lignes du poète s’appliquent bien à lui :

Écoute, nous vivrons, nous saignerons, nous sommes
Faits pour sou�rir parmi les femmes et les hommes,
Et nous apercevrons devant nos yeux, vois-tu,
Comme des monts : travail, honneur, devoir, vertu ;
Et nous gravirons l’une après l’autre ces cimes ;
Quand nous serons en bas, loin des sommets sublimes,
Nous dresserons nos fronts ; mais en haut, nos genoux
plieront…

Il gravit courageusement les cimes escarpées du devoir, au prix
de quelles douleurs et de quels renoncements, Dieu seul le sait.

William Booth s’a�aiblissait : son entourage s’en apercevait-il ?
Remarquons-nous l’œuvre du temps sur nos bien-aimés ?
Entendons-nous le bruit des ciseaux qui coupent un à un les liens
qui les attachent à nous ? Un de ses intimes, le Commissaire
Railton, a écrit : « Il semble presque impossible de décrire la �n
de la vie du Général, parce que rien ne semblait faire prévoir
cette �n, même une quinzaine de jours avant sa mort. »

Pourtant, nous pouvons entendre, dans les phrases de son
agenda, comme un écho des pas feutrés de la visiteuse qui
s’approchait, pour prendre le vieillard par la main et l’introduire
dans un autre monde.

Je n’ai pas dormi autant que d’habitude, écrit-il au mois de mars
1910, ni autant que j’en ai besoin, pourtant je n’ai pas eu de



vertige depuis onze ou douze heures. J’en suis vraiment
reconnaissant. Ils sont peut-être disparus à toujours. Quelle
bénédiction ce serait !

Un peu plus tard :

Hélas ! le vertige m’a ressaisi et fortement. Toutes mes
espérances encore une fois déçues. Néanmoins, je veux
continuer d’espérer. Je veux m’ancrer au rocher de ma foi, ma
con�ance en la bonté de Dieu. Je crois qu’il m’aime, et je suis sûr
que je l’aime.

Plusieurs fois il s’évanouit devant sa table de travail, et il perdait
la mémoire. Son œil gauche s’a�aiblissait aussi. Cependant,
malgré ses quatre-vingt-un ans et ses sou�rances, le Général ne
renonçait pas à son activité. En 1911, il entreprit encore une
longue tournée de conférences à travers la Hollande, la Suède, la
Norvège, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. L’année
suivante, il recommencera sa ronde en Hollande et en Norvège.
Il organisera à Christiania un congrès pour les o�ciers d’État-
Major de l’Europe septentrionale ; il conférencera à l’université
sous la présidence du premier ministre de Norvège.

Des éclairs de bonne humeur déchiraient parfois sa nuit
douloureuses. À la �n janvier 1912, en descendant de sa chambre,
son pied glissa sur une marche ; il tomba à plat ventre et sa tête
porta contre la muraille. Heureusement, il ne se blessa point.
S’étant relevé, il consola son entourage, consterné, par cette
apostrophe :

- Je vous l’avais toujours dit, que ma tête était la partie la plus
dure de ma personne !



Le 9 mai 1912, à l’Albert Hall, il déclarait à un auditoire de dix
mille personnes :

- Je rentre pour réparations dans la cale de radoub.

Le 23 mai, les médecins opéraient son œil gauche. Hélas ! le
succès ne répondit pas aux soins que lui donnaient ses médecins,
MM. Higgens, Eason et Milne, et sa �lle Lucy. Il fallut se rendre à
l’évidence, le Général était aveugle. Lorsque son �ls Bramwell,
avec d’in�nies précautions, lui dévoila le verdict des médecins,
le vieux prophète se réfugia dans sa foi en Dieu :

- L’Éternel connaît mieux que nous ce qui est bien, sa volonté soit
faite, Bramwell. Je me suis employé de toutes mes forces au
service de Dieu et des hommes quand j’avais mes yeux.
Maintenant, sans mes yeux, je ferai tout ce que je pourrai pour
Dieu et pour les hommes.

Il restera encore quelques mois sur cette terre ; mais tourmenté
par la nostalgie du ciel, il soupirera plus d’une fois après le
moment où, dans la maison du Père Céleste, il retrouvera sa
Catherine et sa �lle Emma.

Quelques jours avant sa mort, il eut un entretien avec son �ls
Bramwell. Cette conversation constitue un véritable testament
spirituel.

- Chef, peux-tu me consacrer quelques minutes ? J’ai deux choses
qui me préoccupent, et je désire à ce sujet que tu me fasses une
promesse.

Bramwell s’assit près de son père.



- Maintenant, écoute-moi bien. Je désire que tu me promettes
que tu emploieras toute ton in�uence sur l’Armée, quand le
silence de la tombe étou�era ma voix et que je vous aurai quittés,
pour la pousser à se consacrer toujours plus au service des sans-
logis. Les hommes sans foyer ! Fais bien attention ; je ne parle pas
seulement de ce pays, mais de tous les pays.

- Oui, Général, je comprends.

- Les femmes sans foyer ! Ah ! mon �ls, nous ne savons pas, nous,
ce que c’est que de ne pas avoir un logis !.

Les enfants sans foyer ! Oh ! les enfants, Bramwell, occupe-toi des
sans-logis, promets-le-moi.

Puis il exprima le désir de voir déployer le drapeau de l’Armée du
Salut en Chine.

Un autre jour, Bramwell demandait au vétéran, blanchi sous le
harnais de la guerre sainte, le secret de ses succès et de sa
puissance. Après un moment de ré�exion, le vieillard répondit :

- Dès ma jeunesse, je me suis décidé à consacrer à Dieu tout
William Booth : corps, cœur, âme, intelligence.

Dieu, les promesses divines, ses expériences de la �délité de
l’Éternel : ces pensées le hantèrent jusqu’aux portes de la Cité
céleste. Les dernières paroles conscientes qu’il prononça furent :

- Bramwell, les promesses … - (la mort, qui le tenait déjà à la
gorge, arrêta momentanément le reste de la phrase) - … les
promesses, reprit-il.



Nouvelles di�cultés, les mots lui manquant, semblait-il. Il reprit
pour la troisième fois :

- Les promesses… Un des assistants suggéra :

- Les promesses de Dieu …

- Oui, murmura le moribond, les promesses de Dieu sont
certaines, mais il faut y croire.

Le Général avait cru à la promesse divine : « Je ne te laisserai
point, je ne t’abandonnerai point. Va seulement avec la force que
tu as …  » Les fruits de sa foi, nous les connétables : l’Armée du
Salut et son œuvre bénie pour les corps et les âmes, et la carrière
glorieuse de William Booth.

Du rocher de Jacob toute l’œuvre est parfaite,
Ce que sa bouche a dit, sa main l’accomplira :
Alléluia ! Alléluia !
Car il est notre Dieu, notre haute retraite.
De tous nos ennemis il sait quel est le nombre,
Son bras combat pour nous et nous délivrera :
Alléluia ! Alléluia !
Les méchants, devant lui, s’enfuiront comme une
ombre !

Ces strophes condensent en quelques lignes l’expérience du
Général William Booth.

Quatre jours après avoir rendu cet ultime témoignage, le 20 août
1912, le Général franchissait le portail de la Cité divine. Sa mort
fut calme, à peine si les dernières minutes de sa vie terrestre se
signalèrent à ses enfants qui entouraient son lit, par une



respiration un peu plus courte et par un a�aiblissement des
battements du pouls ; il s’endormit littéralement dans les bras du
Seigneur.

Nous ne nous arrêterons pas à la description des funérailles du
Général Booth : les soixante-cinq mille personnes qui dé�lèrent
devant le cercueil dans la salle du Congrès de Clapton, les trente-
cinq mille qui se réunirent pour le service commémoratif à la
salle de l’Olympia de Londres, et les millions de personnes qui se
pressaient respectueusement sur le passage du cortège funèbre.
Sans doute ces scènes se prêtent au jeu des faciles antithèses : le
tra�c de Londres arrêté, pendant trois heures, pour
l’enterrement du prédicateur que la cité avait repoussé et que les
faubourgs avaient lapidé ; la presse qui, jadis, l’insultait,
publiant d’infâmes calomnies pour le salir, aujourd’hui
remplissant ses colonnes d’articles élogieux, et déplorant
l’appauvrissement de l’humanité, conséquence de la mort du
Général.

Même nos journaux français qui ne se préoccupent guère des
événements religieux et, jusqu’alors, n’avaient parlé de l’Armée
du Salut que pour blaguer le jersey rouge, le chapeau « Miss
Heyliett », la fanfare et l’accent des premières o�cières,
consacrèrent à la mort du Général des articles sympathiques.

Le Temps du 22 août, après avoir résumé la carrière de William
Booth, ajoutait :

Nous n’avons pas la prétention de refaire ici l’histoire du
mouvement original et puissant, où quelques traits puérils sont
noyés dans la vague des sentiments généreux de la foi illuminée
de la large fraternité. Le « Général » fut l’âme de ces troupes d’un



nouveau genre, dont il traça lui-même les règlements sur le
modèle extérieur de l’armée anglaise. Les persécutions qui
suscita l’organisation nouvelle prirent �n vers 1890 ; c’est à cette
époque que M. Booth traça le plan d’une rénovation des classes
miséreuses par son fameux livre Dans la plus sombre Angleterre
et le moyen d’en sortir.

La même année, il perdait sa femme qu’il avait eue trente-cinq
ans à ses côtés dans sa tâche, et qui déploya la plus admirable
activité de prédicante. Il demeura ferme au poste, nullement
a�aibli par le chagrin et par l’âge. Beaucoup de ses idées sociales
ont �ni par être adoptées en son pays et ailleurs et, en 1905,
lorsque les souverains anglais inaugurèrent une formidable
souscription pour tâcher de résoudre le problème des sans-
travail, ce fut le Général Booth qu’on appela pour l’administrer.

Le Gaulois, le même jour, publiait un article de plus de cent
lignes sur la carrière de celui qu’il appelait improprement le
« Maréchal Booth » :

Nous ne voulons pas plaisanter sur la mort de cet homme qui a
rempli de réelles bonnes œuvres une vie longue et pénible, car il
meurt à quatre-vingt-trois ans sans s’être jamais reposé.

Son action se résume en ceci : il a ramené à Dieu, et à la morale,
quantité d’âmes qui allaient au matérialisme et au vice ; il a
fondé, un peu partout, sept cent cinquante asiles et maisons de
refuge pour les malheureux ; il a procuré du travail à ceux qui
n’en avaient pas ; il a méprisé le respect humain pour faire le
bien.



Excelsior, le Radical, l’Intransigeant, Gil Blas, le Voltaire, et
combien d’autres journaux parisiens, rivalisèrent de louanges
pour le Général. Le Journal des Débats a�rmait :

Il n’y eut peut-être jamais un homme comme celui qui vient de
mourir, après avoir passé cinquante ans de sa vie à courir le
monde à la recherche des misérables et des désespérés, pour
créer de pareilles œuvres sociales…

Le Petit Républicain déclarait :

C’est une très noble personnalité morale, plus encore qu’une des
plus fameuses célébrités de notre temps qui vient de disparaître.
S’il devint prédicateur, il naquit apôtre. Il avait le génie de la
conversion et il ne cherchait ici-bas nulle autre carrière. Il n’y a
plus une ville du monde anglo-saxon, où son Armée n’ait arraché
par centaines des hommes à l’alcool, des femmes à la
prostitution.

Le grand organe de la Suisse romande, Le Journal de Genève,
paya lui aussi son tribut d’admiration au noble chrétien et au
vaillant soldat qui venait de déposer son épée :

C’est une des plus utiles existences de notre temps qui vient de
prendre �n. Le Général Booth était un héros de l’humanité. Son
in�uence a dépassé de beaucoup celle de nombreux grands de la
terre, et son souvenir mérite les bénédictions d’innombrables
malheureux.

… Ses débuts furent bruyants, contestés, contestables. C’était
comme une montée des bas-fonds de la société. Les cultes en
plein air, les processions dans les rues, les fanfares, les cantiques



sur des airs badins, la hiérarchie à titre militaire, les invasions
d’estaminets pour en détourner les clients et les amener à
rompre avec leurs habitudes d’ivrognerie, les récits bruyants,
d’allures parfois charlatanesques des réprouvés « nés de
nouveau », se heurtèrent à une hostilité très vive, qui mit souvent
en péril la liberté de l’Armée, tout en lui procurant, en plus d’un
lieu, les bienfaits de la persécution. Cette méthode, qui
répugnait à beaucoup de bons chrétiens, n’en a pas moins fait ses
preuves, dans le monde anglo-saxon surtout. Elle a permis
d’atteindre des couches populaires qui n’étaient, jusqu’alors, pas
touchées par l’action des Églises établies. Et si les « campagnes
d’ordre purement religieux du Général Booth n’ont pas cessé de
soulever la contradiction, bien que les pratiques de son Armée se
soient peu à peu tempérées, son œuvre purement sociale mérite
et obtient, dans les milieux les plus variés, une approbation, une
admiration unanimes et sans réserve.

Il était servi par un caractère impérieux, de saintes colères et une
éloquence imagée. William Booth fut un des chrétiens les plus
nobles dont l’histoire ait enregistré le nom. Il n’avait pas de
doctrine spéciale, il n’exigeait de ses adhérents aucun credo
théologique ; il faisait mieux : il agissait et faisait agir comme son
Maître.

L’action ! L’action bonne ! L’action chrétienne ! Ce mot : l’action,
résume toute la vie de William Booth. Un grand prédicateur
moderne a déclaré :

Lancer dans le monde une multitude de gens animés de l’esprit
de sacri�ce de leur Maître et qui, dans la même foi et avec le
même but, se donnent au service de l’humanité, voilà la gloire



permanente de l’Évangile du Christ et ce qui fait espérer son
triomphe.

Quiconque a lu, sans parti pris, la biographie de William Booth,
appliquera cette phrase au Général : la gloire permanente du
Général se trouve dans ces milliers d’o�ciers et soldats
salutistes, lancés dans le monde pour continuer l’œuvre du
Christ au service des plus humbles enfants des hommes.

Du Général, on peut dire : « Et mort, il parle encore. » Non
seulement il parle, mais il continue à agir comme un puissant
levain, travaillant à la transformation de notre société égoïste et
méchante. Son souvenir inspire et les o�ciers, et les soldats de
l’Armée du Salut, et les chrétiens de toutes les dénominations. Il
les empêche d’oublier le second commandement, tout aussi
important que le premier ordonnant l’amour envers Dieu : « Tu
aimeras ton prochain comme toi-même », ou plutôt : « Tu
aimeras ton prochain comme Christ t’a aimé », tu l’aimeras
jusqu’au renoncement à tes aises, à ton bien, .. être et, s’il le faut,
jusqu’au suprême sacri�ce. L’antiquité judaïque a eu ses
prophètes champions du droit, de la justice et de la miséricorde,
le premier siècle chrétien se glori�e de son apôtre missionnaire,
son saint Paul a�rmant : « Malheur à moi si je n’évangélise ! …  »
Mais le XIXème siècle n’a rien à envier à l’antiquité judaïque et au
christianisme primitif, puisqu’il a eu ses missionnaires : les
William Carey, les Adoniram Judson, les Coillard, les Mabille, le
catholique Charles de Foucault ; ses prophètes en la personne des
Josiah Strong, des Rauschenbusch, des Lamennais, des Tommy
Fallot et des Rochat ; et, unissant en un seul homme prophètes et
missionnaires, son William Booth.



La vie de William Booth semble résumée dans ces lignes d’un
auteur contemporain, par lesquelles nous terminerons cette
biographie : « Je me suis fait rôdeur pour frôler tous ceux qui
rôdent, je me suis pris de tendresse pour ce qui ne sait où se
chau�er, et j’ai passionnément aimé tout ce qui vagabonde.
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